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L'ÉVÉNEMENT VIDÉO MAPPING  
ARCHITECTURAL DE NOËL

Noël à Albi : vous serez séduits ! Voilà la promesse faite par la ville d'Albi et ses 
partenaires pour vous accompagner durant cette fin d'année qui s'annonce festive 

et spectaculaire. Au programme, et pour la première fois à Albi, six monuments 
seront mis en lumière dont quatre feront l'objet d'une création vidéo mapping.  

Un village gastronomique et artisanal et un manège de 45 mètres de haut 
constituent également les attractions phare de Noël. Bienvenue aux Albigeois  

et aux visiteurs dans un cœur de ville animé aux couleurs des fêtes. 

CATHÉDRALE  
SAINTE-CECILE 

Métamorphoses
La façade de la cathédrale  
Sainte-Cécile sert de 
support à une projection 
spectaculaire  
sur plus de 600 m2. 
Mécanique, de glace, 
minérale, végétale, 
aquatique et céleste,  
la cathédrale se 
métamorphose,  
invitant le spectateur  
à embarquer à bord  
du vaisseau amiral de  
la Cité épiscopale. 
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Venez découvrir un tout nouveau show de vidéo « mapping » avec des images géantes
projetées et animées sur les façades de quatre sites emblématiques d'Albi. Chaque soir, 
laissez-vous transporter par la lumière et le son pour entrer dans une histoire magique. 

DU 15 AU 31 DÉCEMBRE DE 17H30 À 22H30 (LES WEEK-ENDS, 25 ET 31 DÉCEMBRE JUSQU'À MINUIT)



THÉÂTRE DES LICES 
Les enfants font le show ! 

La façade du Théâtre des Lices a été confiée 
à une centaine d’enfants albigeois qui ont 
participé à des ateliers dessin pendant le 
temps périscolaire. Crayons et feutres aux 
couleurs vives en main, ils ont imaginé une 

nouvelle robe colorée au bâtiment. 
TRIBUNAL, PLACE DU PALAIS 

La magie du cirque ! 
Les enfants, mesdames, messieurs, prenez 

place sous un grand chapiteau imaginaire. Ici, 
l’ambiance est circassienne : les funambules 

traversent le bâtiment, les clowns enchaînent  
les numéros, le lion rugit à une fenêtre  

et l'éléphant joue l'équilibriste,…
Un spectacle à l'initiative de la Brasserie l' Alchimy en 

partenariat avec Le Crédit Agricole, Le Pontié, 
Vinovalie, Maillet T.P. , le Palais de justice et Debard 

automobiles avec le soutien de la Ville d'Albi. 

PALAIS DE LA BERBIE 
Mise en lumière

COLLÉGIALE SAINT-SALVI 
Mise en lumière

PLACE DU VIGAN 
Féerie de Noël 

Prêt pour un voyage enchanteur ?  
La façade de la brasserie du Pontié laisse place  

à un tourbillon de flocons, de sapins, d'illuminations  
et de décorations de Noël, où le traîneau du  

Père Noël entraîne le public au cœur des fêtes.
En partenariat avec la brasserie Le Pontié 

65

DÉFILÉ AUX  
LAMPIONS

Le coup d'envoi de la mise en lumière  
des sites sera donné par un défilé  

aux lampions. Les enfants accompagnés  
par leurs parents défileront dans les  
rues piétonnes pour découvrir les  

sites de projection mapping. 

Samedi 15 décembre à 17h  
au kiosque du Jardin national 
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MANÈGE PANORAMIQUE 
Ce manège spectaculaire de 45 mètres de haut 
réserve une vue unique sur la Cité épiscopale. 
Accessible dès cinq ans (pour les enfants 

accompagnés et à partir de 8 ans si non 
accompagnés), il invite les passagers de 
jour comme de nuit à admirer un panorama 
des plus grandioses. Albi vue du ciel !  

> Du 8 décembre au 6 janvier,  
 du lundi au vendredi de 14h à 22h30,  
 de 11h à 22h30 durant les vacances.  
> Le 24 décembre de 11h à 18h  

 et samedi dimanche et 25 décembre 
  de 11h à minuit. 
 TARIF : 5€

LE PETIT TRAIN DE NOËL 
Départ immédiat ! Cette année, les enfants 
peuvent prendre place à bord du petit train 
de Noël qui circulera sur la voie ferrée du 
Jardin national. 
> Du 8 décembre au 6 janvier du lundi  

au vendredi de 14h à 22h30,  
de 11h à 22h30 durant les vacances. 

> Le 24 décembre de 11h à 18h  
et samedi, dimanche et 25 décembre  
de 11h à minuit, sur le Jardin national.  
TARIF : 3€ 

MARCHÉ GASTRONOMIQUE 
ET ARTISANAL DE NOËL 

Dans leur chalet de bois, place du Vigan  
et sur les allées du jardin national, les artisans  
et producteurs du marché gastronomique et 
artisanal vous invitent, entre senteurs de pain 
d’épices et effluves de vin chaud, à garnir vos 

paniers de produits du terroir gourmands et de 
cadeaux artisanaux. Une quinzaine de chalets à 

découvrir au pied du grand manège. 
> Du 7 au 30 décembre, ouvert du lundi au jeudi  

de 11h à 19h, le vendredi et le samedi jusqu’à 21h, 
le dimanche jusqu'à 19h.  

> Le 24 décembre, fermeture à 18h  
et le 25 décembre ouverture à 15h. 

 700 places sont à gagner sur la page 
Facebook de la ville d'Albi 



RÊVEZ, DÉAMBULEZ
Du sapin géant, place du Vigan aux rues 
piétonnes, en passant par la forêt  
de Noël place Sainte-Cécile, décors  
et illuminations soulignent à merveille 
l’architecture du centre-ville. Au total,  
ce sont 400 sapins et plus de 200 décors 
lumineux qui décorent les rues. 
> Du 1er décembre au 6 janvier

UN SKATE-PARK POUR SE 
 LAISSER GLISSER VERS NOËL
Proposé par la Ville d'Albi et animé par l'association « Skate club 
albigeois », un skate-park décoré de sapins et de rondins propose 
deux parcours : un pour les débutants et un autre pour les 
confirmés. Une animation avec un Dj aura lieu le 15 décembre  
de 18h à 22h. > 15, 16, 22 et 23 décembre, place Lapérouse

UNE CHASSE AUX  
TRÉSORS CONNECTÉE 

C'est Noël avant l'heure avec vos commerçants 
du centre-ville ! Quoi de mieux qu'une chasse 
aux trésors connectée, avec des cadeaux à la 

clé, pour se promener de manière ludique  
et originale dans les rues piétonnes. Téléchargez 

sur iOs et Android, l'application YouCatch 
accessible dès le week-end d'ouverture du 
marché de Noël (et disponible jusqu'à mi-

janvier 2019). Jouable dans toute la ville, il faudra 
toutefois rester dans le centre pour « attraper » 
les objets virtuels associés aux lots mis en jeu 

par les commerçants partenaires (les lots seront 
à retirer directement à la conciergerie ou chez 

les commerces participants). Bonne chasse ! 

SAPIN GÉANT DU VIGAN 
Formé de 133 petits sapins venus de  

la forêt « gérée durablement », le conifère 
de 13 mètres de haut trône fièrement  

au milieu de la place du Vigan.  
À son pied, un grand traîneau avec  

des rênes est installé pour faire  
des photos en famille. 

> Place du Vigan 



PRENEZ LA POSE AVEC LE PÈRE NOËL
Le Père Noël se tiendra plusieurs jours dans le hall du Théâtre des Lices pour des 
séances photos gratuites avec les enfants. Après le 23 décembre, il laissera sa place  
aux héros préférés des enfants pour des prises de vue rythmées et colorées. 
> Les 12, 15, 19, 22, 23 et du 23 au 30 décembre de 13h30 à 17h30 au Théâtre des Lices. 

L'ORCHESTRE 
SURPRISE 

 Classique ? Gospel ?  
Rock ?… Laissez vous 
surprendre par ce  

« concert surprise » joué 
place de la Pile avant la 
mise en lumière de la 

cathédrale et du Palais  
de la Berbie. 

> Dimanche 16 décembre  
à 17h, place de la Pile

PARADES  
DE NOËL 

Deux parades colorées 
animeront les rues du 
centre-ville les deux 

dimanches avant Noël : la 
famille "Papillotes" et sa 
roulotte arpenteront les 

rues avec la « parade des 
gourmandises » le 15 

décembre. La Princesse 
des glaces et les 

pingouins musiciens 
défileront dans les rues 

lors de la parade  
du 22 décembre.

> Dimanches 15 et 22 
décembre à 15h15 et 

17h30 (durée 1h)

SPECTACLES  
AU THÉÂTRE DES LICES

Magiciens, clowns, pirates, lutins se produiront 
sur les planches du Théâtre des Lices pour des 

après-midis festifs et gratuits destinés aux 
enfants et aux familles. Au programme, 

notamment « Bubu le clown », alias Laurent 
Dournelle, ancien partenaire de Patrick 

Sébastien, le magicien Patrice Curt, plébiscité 
pour ses spectacles notamment à Las Vegas,  

« Herbay Montana », magicien pickpocket qu'on 
découvrira dans son spectacle Magiclown. 
Spécialiste de la lévitation sous hypnose, 

Fabrice Limouzin devrait lui aussi surprendre le 
public avec ses numéros de magie. À ne pas 
manquer aussi, « Les Pirates magiciens » avec 

l'artiste albigeois Christian Vedeilhé qui a 
obtenu pour ce show deux fois le « Grand prix 

des visuels du spectacle » dans des festivals 
internationaux de magie. Au total, ce sont 

douze spectacles jeune public qui sont 
proposés gratuitement. 

> Les 12, 15, 16, 19 et 22 au 30 (sauf le 25) 
décembre à 14h30 et 16h30 au Théâtre  
des lices. Entrée gratuite dans la limite  

des places disponibles. 

> 12 déc.  
Le cabaret  
des enfants

> 15 déc. 
Révélations 

> 16 déc. Le Noël 
enchanteur de 
Bubu le clown

> 19 déc. Le grand 
lutin pour le 
voyage magique 

> 22 déc.  
Le magnifique 
univers 

> 23 déc.  
Magic clown 

> 24 déc. 
Clowno'folies

> 26 déc 
Magiquement 
votre 

> 27 déc.  
Les pirates 
magiciens et 
leurs petits amis

> 28 déc.  
Le music-hall  
des enfants

> 29 déc.  
Magic Balloon 

> 30 déc. Le grand 
show des enfants 



LE PETIT CYGNE DE NOËL 
L'association Albi destination danse  

et l'école Line Jenny Neel présentent un conte 
de Noël dansé au Grand Théâtre. Plus d'une 

centaine de danseurs va investir la scène pour 
un spectacle intitulé « Le Cygne ». Revêtus de 

magnifiques costumes, ils vont donner vie à des 
personnages divers et variés, dans un univers 
entre réel et imaginaire. Un spectacle caritatif 

au profit de l'association albigeoise
 « SOS bébés 81 .»

> Dimanche 9 décembre à 15h30  
au Grand Théâtre. Tarif : 10€.  

Réservations : centre de danse , 27 place 
Lapérouse, 06 80 63 59 93 et à la boutique Avant 

scène 43, rue Séré de Rivières, 05 81 40 42 26

« CHRISTMAS LIVE » 100%
Sur la scène du Scénith, au Parc des expos,  

se produiront le groupe corrézien  
Trois cafés gourmands, le duo toulousain  
Cats on trees, mais aussi Joyce Jonathan,  

Léa Paci, et Navii ainsi que des invités surprise. 
En première partie, retrouvez les gagnants  

du casting Talents de quartiers. 
Un concert organisé par la radio 100 %  

en partenariat avec la ville d'Albi.
Vendredi 21 décembre à 20h30 au Scènith.

Concert sur invitation à gagner  
sur www.centpourcent.com

(2 500 invitations sont à retirer au Carré public, 
rue Jules Rolland à partir du 3 décembre)

CONCERT DE NOËL 
Les chants de Noël vont résonner dans la 
cathédrale avec « Les mâles au chœur de Tolosa ». 
Créé en 2008, cet ensemble polyphonique est 
composé d'une trentaine de copains unis autour 
de la passion du chant polyphonique traditionnel. 
Leur répertoire vagabonde de l'Occitan jusqu'au 
corse, en passant par le basque, le béarnais, 
l'espagnol et l'italien... Ils seront accompagnés 
par Frédéric Deschamps, organiste titulaire de  
la cathédrale Sainte-Cécile. Un concert organisé 
par l'association Moucherel et la ville d'Albi.
> Dimanche 23 décembre 14h30 et 16h30,  

cathédrale Sainte-Cécile. Entrée gratuite  
dans la limite des places disponibles. 

CHANTS DE NOËL  
AVEC BRINDAIR’ÒC
L'association de quartier Madeleine-Pont Vieux 
propose un récital autour des « Nadalets » avec le 
groupe « BrindAir’Òc ». La tradition des Nadalets
 (petits Noëls) est très ancienne, puisqu'on la 
rencontre dès le XIIe siècle en Occitanie. 
> Samedi 22 décembre 2018 à 20h30,  

église de la Madeleine. Entrée avec 
participation libre aux frais.

JEUX EN BOIS GÉANTS 
Une trentaine de jeux en bois, géants, traditionnels, 
originaux pour les grands et les petits. 
> Les 15 et 16 décembre et du 22 au  

30 décembre (sauf le 25) de 10h à 19h,  
place du Vigan et Jardin national.



BROCANTE DE NOËL 
Les antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois vous donnent rendez-vous 
pour la traditionnelle brocante de Noël. 
Plus de 70 exposants proposeront des 
objets, meubles, tableaux,… De quoi 
dénicher de bonnes affaires au détour 
d'une allée. Avis aux gourmands, la 
soupe à l’oignon est offerte  
toute la journée. 
> Samedi 8 décembre de 7h à 18h,  

halle du Castelviel

MARCHÉ DE NOËL  
DE LA MAISON DE L'AMITIÉ 
Un air de fête flottera à la Maison de l'Amitié avec 
son marché de Noël organisé du 7 au 8 décembre. 
Des artisans et des producteurs locaux proposeront 
des décorations, des créations textiles, des produits 
gourmands et des bijoux. Nouveauté cette année, 
des animations seront prévues avec des ateliers 
cuisine, fabrication de produits d'entretien, 
composition florale et, pour les enfants,  
la création de carte pour le Père Noël. 
> Vendredi 7 et samedi 8 décembre de 10h à 18h, 

Maison de l'Amitié, place du Palais. Petit déballage 
à la brocante et aux vêtements dans la cour  
et vente de sapins au profit du Téléthon. 

RÉVEILLON 
INTERQUARTIERS 
Le réveillon intercomités de  
quartier se déroulera le 31 décembre 
à la salle événementielle de 
Pratgraussals avec un menu 
gastronomique et un orchestre.
> Service vie des quartiers :  

05 63 49 11 24 

NOËL DES MOTARDS
Les motards au grand cœur de l'association « Moutounit » 
organisent la quatrième édition de la « Balade du Père Noël ». 
Le but de ce rassemblement est de récolter de l'argent au 
profit de « L'Amicale des pompiers ». Le rendez-vous est fixé à 
17h au Séquestre pour une promenade dans les rues d’Albi. 
Distribution de bonbons et de photos avec les enfants prévue 
sur le parcours. > Samedi 22 décembre à partir de 17h.  
Plus d'infos : www.motounit.fr 

QUAND SOLIDARITÉ RIME AVEC GOÛTER
Comme chaque année, le Goûter de la solidarité s'adresse aux personnes seules et aux familles isolées d'Albi 
qui souhaitent, pour clôturer l'année, rencontrer d'autres Albigeois en partageant un moment de convivialité. 
Organisé par le Centre communal d'action sociale de la ville, ce goûter est un véritable moment de partage. 
Les Albigeois, qui souhaitent venir témoigner de leur solidarité, peuvent également participer à ce goûter soit 
en apportant des friandises, des pâtisseries, des fruits,... > Lundi 31 décembre de 15h à 17h au restaurant social de 
l'Entr'aide, 2 avenue du Colonel Teyssier - 05 63 49 10 44.



OFFICES  
DE NOËL 
Les messes de  
Noël seront célébrées  
à la cathédrale  
Sainte-Cécile  
le 24 décembre à 19h et 
à 23h30, le 25 décembre 
à 11h et 18h et à la 
collégiale Saint-Salvi  
le 24 décembre  
à 22h et le  
25 décembre à 9h30. 
> Les messes  

du Nouvel-An  
seront célébrées  
à la cathédrale 
Sainte-Cécile le 31 
décembre à 23h et le 
1er janvier à 18h et à la 
collégiale Saint-Salvi 
le 1er janvier à 10h30.

Au Temple protestant, 
rue Fonvieille : 
> Culte de Noël des 

enfants Dimanche  
16 décembre à 10h15, 

> Veillée de Noël le 
lundi 24 décembre  
à 20h et culte  
de Noël le 25 
décembre à 10h15.

DANS VOS QUARTIERS 

> Association Breuil/Mazicou
- Goûter et spectacle de la Saint 

Nicolas pour les enfants du quartier  
Samedi 1er décembre de 13h30  
à 19h, Maison de quartier  
du Breuil/Mazicou.

> Association Comité de Quartier 
Madeleine/Pont Vieux

- Spectacle et goûter de Noël  
pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires du quartier 
de la Madeleine . Vendredi 7 
décembre à partir de 14h, salle 
événementielle de Pratgraussals

- Téléthon « le péage du Pont Vieux » 
Samedi 8 décembre à partir  
de 7h à 18h, rue Rinaldi et au bas  
de la rue du docteur Escudié

> Association des Habitants  
de la Butte du Castelviel

- Fêtes des lumières , concert  
du trio Spring's Cats,, place Savène 
Jeudi 13 décembre à partir de 18h30

> Comité de quartier du Rudel
- Goûter et spectacle de magie  

pour les enfants et les habitants  
en présence du Père Noël 
Samedi 15 décembre de 15h à 19h, 
Maison de quartier du Rudel

L' Atelier – Espace Social et Culturel 
de Lapanouse

- Fête de l'hiver avec marrons chauds 
et goûter en présence du Père Noël 
Mercredi 19 décembre de 13h30  
à 18h, place de la Marne

> Association Amandiers/Canavières
- Goûter de Noël et distribution de 

cadeaux pour les enfants du quartier 
Mercredi 19 décembre de 15h à 18h, 
maison de quartier des Amandiers

- Repas du jour de l'an pour les 
personnes seules du quartier 
Mardi 1er janvier de 10h30 à 22 h, 
maison de quartier des Amandiers

> Comité de quartier de Renaudié
- Loto du Comité de quartier 

Samedi 15 décembre à 20h30, 
maison de quartier de la Renaudié

- Spectacle et goûter de Noël  
pour les enfants 
Samedi 22 décembre à partir de 14h, 
maison de quartier de la Renaudié

- Dégustation de la galette des rois 
pour les aînés et animations 
Dimanche 6 janvier à partir de 14h, 
maison de quartier de la Renaudié

> Association de quartier du Rayssac
- Goûter partagé et animations
Vendredi 21 décembre de 16h à 20h, 

maison de quartier de Rayssac

> Association de quartier du Marranel
- Spectacle de Noël pour les enfants 

Samedi 22 décembre à partir  
de 16h30 à 19h, maison de quartier  
du Marranel

Les associations de quartier et les 
commerçants de proximité, avec  
le soutien de la Ville d’Albi, organisent  
des manifestations dans leur quartier  
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Plus d'infos : service vie des quartiers, 05 63 49 11 24



PEYROLIÈRE ENNEIGÉE 
Pour la troisième année, sous l'impulsion des 

commerçants, la rue Peyrolière offre aux 
passants un véritable décor enchanté. Ce projet 

réalisé en partenariat avec des élèves  
« bachelor texture et matières » de l'École 

européenne de l'art et des matières a pour 
thème « La montagne enneigée ». avec sapins 
recouverts de neige et vitrines des commerces 

parées de décorations flamboyantes et 
lumineuses. Ne manquez pas « Nèu », un 

personnage plein de fantaisie et de gaieté. 
NOËL GOURMAND AU 
MARCHÉ COUVERT...
Le marché couvert sera ouvert de 7h à 19h  
les samedi 22, dimanche 23, lundi, samedi  
29, dimanche 30 et lundi 31 décembre et de  
7h à 13h le mardi 25 décembre et le 1er janvier.  
Un bon moyen de retrouver les valeurs 
essentielles des fêtes de fin d'année : le goût des 
choses simples et l'amour des produits du terroir. 

MARCHÉ AUX TRUFFES
La dame noire, « la truffe », revient au marché 

couvert tous les samedis à partir de 9h30, avec 
une « ouverture » au clairon comme le veut la 
tradition. Curieux ou acheteurs pourront ainsi 

rencontrer les producteurs pour de bons 
conseils sur l'utilisation de ce produit prestigieux.

> Tous les samedis à 9h30 jusqu'à  
la fin des ventes au Marché couvert  

du 22 décembre à fin janvier. 

AVEC NOS COMMERÇANTS, 

LE PÈRE NOËL VIT EN VILLE 
Les festivités du mois de décembre donnent 
lieu à un grand jeu organisé en décembre par 
l'association des commerçants « les vitrines 
d'Albi ». Que vous soyez à la recherche de 
vêtements, chaussures, sacs, accessoires, 
parfums et autres idées cadeau, le centre-ville 
avec ses centaines de boutiques offre de belles 
opportunités. Faites d'une pierre deux coups, 
l'opération « Le Père Noël vit en ville » permet 
aussi de gagner des bons cadeaux.
> « Le Père Noël vit en ville », chez les commerçants 
partenaires, tout le mois de décembre.  
À noter, dimanches 16 et 23 décembre,  
ouverture des commerces du centre-ville.  
Plus d'infos : www.lesvitrinesdalbi.fr



DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIGAN,  

DES JEUX VINTAGE  
POUR VOUS SÉDUIRE ! 

Kiki, Rubik’s cube, Mille bornes, Arbre 
magique, pogs, Puissance 4… Les parents 

d’aujourd’hui sont les enfants d’hier qui ont 
tous joué avec passion à certains jeux culte 

qu'on peut retrouver dans les rues Croix verte, 
Séré-de-Rivière et d’Amboise avec le jeu pour 

smartphone organisé par les commerçants 
adhérents de l’association « De l’autre côté du 

Vigan. » Il suffit de télécharger l'application 
mobile You Catch et de suivre les instructions 
pour tenter de gagner de nombreux cadeaux. 

> Tout le mois de décembre, rues Croix-
verte, Séré-de-Rivières et d'Amboise. 

LE MARCHÉ DES ARTISTES 
L'espace d'exposition « La cheminée » accueille un 

petit marché de Noël avec des artisans et des 
artistes locaux qui proposent céramiques, 

mosaïques, chapeaux, œuvres d'art, savons…  
Vin chaud et petits goûters sur place. 
> Dimanche 8 décembre de 9h à 21h, 
à « La Cheminée » 5, rue Sainte-Marie

LE PULL MOCHE DE NOËL 
EST DE RETOUR ! 

Dans le cadre du salon du vintage, qui a lieu 
du 30 novembre au 2 décembre au parc  

des expositions, le concours du pull moche 
est de retour le samedi 1er décembre. Le 

samedi 8 décembre à 14h, place du Vigan, 
l'association « Uni pour l'autonomie » propose 
une course dans la ville sous forme d’énigme 
avec des personnages reconnaissables grâce 

à leur pull moche ! (Inscriptions sur la place  
du Vigan de 10h à 14h ou 06 58 08 44 20)

Les spectacles au Théâtre des Lices
Entrée gratuite

Les 12, 15, 16, 19 et 22 au 30  
(sauf le 25) décembre à 14h30 et à 16h30

-
Vidéo mapping architectural

Cathédrale Sainte-Cécile, Théâtre  
des Lices, place du Vigan, palais de justice.

Du 15 au 31 décembre de 17h30 à 22h30 
(week-ends 25 , 31 décembre jusqu'à minuit)

-
Manège panoramique

Du 8 décembre au 6 janvier, du lundi au 
vendredi de 14h à 22h30, de 11h à 22h30 durant 

les vacances. Le 24 décembre de 11h à 18h et 
samedi dimanche et 25 décembre de 11h à minuit.

-
Marché gastronomique et artisanal

Place du Vigan
Du 7 au 30 décembre, ouvert du lundi au jeudi 

de 11h à 19h, le vendredi et le samedi jusqu’à 21h, 
le dimanche jusqu'à 19h. Le 24 décembre, 

fermeture à 18h et le 25 décembre ouverture à 15h.
-

CIRCULEZ ET PROFITEZ MALIN !
Du 15 au 30 décembre, il est recommandé 

d'éviter la circulation en voiture en cœur de  
ville entre 17h et 22h30. Des mesures spécifiques 
de circulation seront mises en place pour fluidifier 

le trafic, mais il est conseillé de privilégier  
les modes de déplacements doux.

PRATIQUE  

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Parkings Jean-Jaurès et Cordeliers

Les samedis, 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE
Opération Ville d'Albi, Communauté d'agglomération  

de l'Albigeois Interparking et Q Park



L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS D’ALBI
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A*25 BONS CADEAUX DE 50 A 200€ 

PAR TIRAGE AU SORT**
**TIRAGE AU SORT LE VENDREDI 28 /12 - Jeu est gratuit sans obligation d’achat
A gagner 25 chèques cadeaux pour un montant total de 1500€ (1 chèque cadeau de
200 euros/2 chèques cadeaux de 100€/22 chèques cadeaux de 50€)
REGLEMENT DU JEU DISPONIBLE CHEZ MAÎTRE RAZES 22 Boulevard Carnot, 81000 Albi

DU 1er AU 24 DECEMBRE

LE PÈRE NOËL VIT EN VILLE
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