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COMMUNIQUE DE PRESSE 

COURS INTENSIF D’ETE DE LANGUE ET CULTURE 
ARMENIENNE 

A o û t 2022 

 

 
La pandemie Covid-19 continue encore son attaque. L'Association propose d'organiser le cours 

intensif de langue et culture arménienne en août 2022, comme déjà fait dans l'année dernière, en 

poursuivant cette tâche depuis 1986 et tout en respectant les mesures de prévention de la COVID-19. 
 

La 36e édition du Cours intensif d’été de Langue et Culture Arméniennes aura lieu du 8 Août au 

23 août, examens au 24 août. 

 

ARRIVÉES : le 7 d’ Août (enregistrement); DÉPARTS: le 25 d’ Août (check-out). 

Date limite d'inscription : le 30 mars 

Pour l'inscription, veuillez vous trouver le formulaire à remplir https://APPLICATION_FORM.pdf 

LIMITE D'AGE : 18 ans (selon le cas le Directeur peut évaluer des exceptions). 

PLAN DES COURS : le  cours est  divisé en  4 niveaux, de débutant absolu à avancé. 

Le cours se déroule 65 heures, du lundi au samedi, dans les matinées. L’ASSIDUITE Y EST 

OBLIGATOIRE. Les leçons ont lieu dans le bâtiment principal du Séminaire Patriarcal de Venise: 

https://www.seminariovenezia.it/cms/galleria/il-seminario/ 
 

ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS : ces activités qui ne sont pas obligatoires et à 

accès libre, sont incluses dans le plan du cours. Elles se dérouleront pendant la semaine dans l'après- 

midi. Les activités programmées sont les suivantes : visite guidée au Monastère Mekhitariste sur l’île 

de S. Lazzaro ; Sainte Messe dans l’ancienne Eglise arménienne de la Sainte Croix et dans l’Eglise de 

St. Lazare en occasion de la fête de l’Assomption avec la traditionnelle bénédiction du raisin à suivre ;  

conférences sur la culture arménienne tenues par des spécialistes des études arméniennes (le programme 

sera publié au printemps). Cours gratuits de duduk et de danse arménienne seront offerts dans les après- 

midis, si la situation covid-19 le permet. 
 

MONTANT DE L’INSCRIPTION : 850 € (y inclus 65 heures de cours, excursions et activités 

culturelles, matériel didactique, examen et diplôme final). 

 

FRAIS DE LOGEMENT (du 7 août au 25 août, 18 nuits): 

✓ 670,00 € par personne en chambre double avec deux lits (A.C., WIFI, salle de bains privée, coin 

cuisine, draps, serviettes, taxe de séjour. La chambre n'a pas de sèche-cheveux. 

✓ 1000,00 € chambre individuelle (, A.C., WIFI, salle de bains privée, draps, serviettes, petit 

déjeuner, taxe de séjour. La chambre n’a pas de minibar. 

La taxe de séjour, comprise dans la somme indiquée, est imposée d’après la loi depuis 2011 et 

s'applique à tous les clients. Les établissements d'hébergement collectent la taxe au nom de la 

Commune de Venise. 
AUCUN COMPTE JOURNALIER N’EST ADMIS, POUR AUCUNE RAISON, A 

L’INTERIEUR DE CETTE PERIODE. CEUX QUI VEULENT ARRIVER AVANT OU 

RESTER APRES LES DATES INDIQUEES, DOIVENT CHERCHER PAR EUX-MEMES 

UN HEBERGEMENT. SI VOUS N'AVEZ PAS BESOIN D'HÉBERGEMENT, VEUILLEZ 

NOUS EN INFORMER LE PLUS TOT POSSIBLE. 
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Après l’acceptation de la candidature, un acompte de € 600 doit être versé AVANT LE 30 MARS. 

Après cette date et avant le 30 juin le montant à verser est de € 850. Vous pouviez régler le reste de 

la somme par virement bancaire avant le 30 juin ou le jour de l’arrivée dans l’une des principales 

devises occidentales ou par chèque international, faute de ne pas avoir accès au logement et de ne 

pas joindre le cours. 

Une fois réglé, l'acompte NE SERA PAS RENDU sauf maladie certifiée ou empêchement dû au 

coronavirus. 

Une REDUCTION de 10% est appliquée à ceux qui ont suivi le cours pendant les dernières 

années (au moins deux sessions) et obtenu le certificat de réussite, ainsi qu’à l’un des parents les plus 

proches (mère/père, frères, époux). 

Veuillez-vous contacter la secrétaire d’administration à l’adresse suivante (info@padus- 

araxes.com), afin de recevoir les coordonnées bancaires. Tous frais bancaires seront à la charge 

de l’envoyeur. 

PAS INCLUS : 
✓ REPAS 
✓ CARTA VENEZIA UNICA Même si votre séjour à Venise n’est pas très long, nous vous conseillons 

de faire la Carte de Venise qui offre une grande réduction sur les transports. Veuillez-vous noter que 
le billet entier, SANS CARTE UNIQUE, coute € 7,50 par personne à voyage. 

 
 

Pour TOUTES QUESTIONS, merci de contacter le secrétariat par mail: info@padus-araxes.com, 

et Mme Benedetta Contin: benedettacon@gmail.com, ou par téléphone: +39.3791330687 (le mardi et 

le jeudi matin de 10.30 à 13.00 heures (HEURE ITALIENNE). En cas d’absence, laisser un message 

indiquant votre nom et un numéro de téléphone qu’on peut rejoindre par Whatsapp. 

 

L'Association n'assume pas aucune responsabilité en cas d'erreurs de communication ou d'impression. 
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