
> Lundi

– Atelier créatif 14h00 – 17h00
– Jeux de société 14h00 – 17h00
– Peinture sur soie 17h00 – 19h30
– Flamenco 18h00 – 20h00
– Cours de portugais 18h45 – 19h45
– Gym 20h00 – 21h00
– Informatique 20h00 – 23h00

> Mardi

– Broderie 14h00 – 16h00
– Poterie 17h00 – 19h00
– Cours d’anglais 19h30 – 21h15

> Mercredi

– Initiation hip-hop/Stomp 13h30 – 15h30
– Bien être yoga 15h00 – 16H30
– Poterie 17h00 – 19h00
– Batterie Fanfare 18h00 – 22h00

> Jeudi

– Gym séniors 9h00 – 11h00
– Couture 14h00 – 17h30 
– Flamenco 17h00 – 18h00
– Bien être yoga 17h45 – 19h15
– Cours de portugais 18h45 – 19h45
– Batterie Fanfare 18h00 – 22h00
– Gym 20h00 – 21h00

> Vendredi

– Peinture acrylique 14h00 – 17h00
– Batterie Fanfare 18h00 – 20h00
– Chorale d’hommes 20h00 – 22h00

> Samedi

– Cours de Portugais 10h00 – 12h00
– Albi comédie musicale Kids 14h00 – 15h30
– Albi comédie musicale jeunes 16h00 – 17h30

> Dimanche

– Balade tarnaise 1 fois par mois

Renseignements et inscriptions : Patrick Pham 06 85 98 00 74

Batterie-fanfare du Soleil-Levant d’Albi
Découvrez et pratiquez la musique populaire dans la pure tradition des batteries-fanfares. 
Enseignement des instruments à vents et percussions diverses.
Les cours s’adressent  à toutes et tous à partir de 10 ans.

Au programme de votre semaine

Maison de quartier, 191 Avenue de Pélissier
Renseignements : service vie des quartiers-mairie d’Albi 05 63 49 12 81

Gym volontaire de Pélissier 
Bougez avec la GV de Pélissier. Trois cours par semaine sont proposés avec trois animateurs 
différents.

Renseignements et inscriptions : Maryvonne Debrabandère 07 77 08 80 62

Pratiquez la Street Dance (approches technique et chorégraphique) sous toutes ses formes avec l’association SCC et
des cours hebdomadaires animés par un professeur diplômé. New style, hip-hop, stomp/claquettes...
Les cours s’adressent aux adolescents et aux enfants. 

Renseignements et inscriptions : Sandrine Thouron 06 25 21 18 99  
chantal.thouron@gmail.com

Sandrine Création Chorégraphique

Renseignements et inscriptions : Axelle Gousset 06 76 28 65 87
axelle81.gousset@gmail.com

Albi Comédie Musicale
Tu es fan de comédies musicales; tu aimes chanter, danser, jouer la comédie ; tu rêves 
de monter sur scène, de partager une vie de troupe... Plus d'hésitation !!! Rejoins-nous 
et deviens l'un des acteurs enthousiastes du prochain show of the year... In Albi of course !
Les cours s'adressent aux enfants ( cours « Kids talents » de 9 à 11 ans) 
et aux adolescents (cours « Jeunes talents » de 12 à 14 ans).
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Plus que jamais, les maisons de quartier doivent constituer des espaces de proximité, des lieux res-
sources pour les habitants et les associations, favorisant le bien vivre ensemble où rencontres et
échanges riment avec convivialité, partage et solidarité.

Au plus près de chez vous, les maisons de quartier facilitent l'accès aux loisirs, à la citoyenneté et
aux services publics utiles dans la vie quotidienne. Elles sont aussi le lieu de rencontre privilégié
avec vos élus, attentifs au bien vivre dans votre quartier.

Modernes et performantes, ouvertes aux associations, et à tous les Albigeois, ces véritables maisons
de proximité sont des concentrés d'activités ; enfants, jeunes, adultes et seniors, chacun doit pouvoir
y trouver l'activité de son choix. Cette maison de quartier est la vôtre.

Belle saison 2016-2017 à la maison de quartier du Breuil Mazicou Fontanelles Fonvialane.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil,

Maire d’Albi

Votre élu de quartier

à votre rencontre, 

à votre écoute !

17h30 

19h
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Daniel Gaud
efroy,

conseiller municipal délégué au quartier 

Breuil / Mazicou / Fontanelles / Fonvialane

Association de Quartier Breuil/Mazicou/
Fontanelles

Rejoignez l’association pour participer artistiquement et culturellement à la vie de votre quartier, partager des moments
conviviaux et intergénérationnels, ou donner un peu de votre temps en tant que  bénévole. 
L’association  participe à l’animation du quartier avec le concours de nombreux bénévoles, associations et partenaires. 
Manifestations festives et ateliers hebdomadaires rythment chaque saison.

> Adultes
• atelier créatif, poterie, broderie et couture, jeux de société, peinture 
• randonnée, découverte du patrimoine, yoga et cours de langue (anglais)

L’association « Los Cançonaires » est un chœur composé d’une vingtaine d’hommes qui chantent à
quatre voix, ténors 1, ténors 2, barytons et basses. 
Répertoire varié, de l’espagnol au basque, de l’occitan aux chants de marins, du folklore 
français aux chants russes.

Renseignements et inscriptions : François Villeneuve 05 63 54 17 38
f.villeneuve1@free.fr 

Flamenco Pour Tous 
Découvrez l’art du flamenco et des danses sévillanes avec l’association Flamenco pour Tous chaque 
semaine à la maison de quartier. Tout au long de l’année, l’association propose également d’autres 
rendez-vous : actions solidaires, coopération décentralisée, animations et manifestations autour
de la culture espagnole avec notamment le festival Rencontres Albi Flamenca. 
L’association accueille les enfants à partir de 7 ans et les adultes.

Renseignements et inscriptions : Michel Requena 05 63 81 52 43  
flamencopourtous.albi@orange.fr - http://flamencopourtous.blogspot.com

Association Sportive et Culturelle 
des Portugais d’Albi
L’association véhicule et assure la promotion des valeurs albigeoises et des traditions, 
de la culture, et du bon vivre de la communauté portugaise en terre tarnaise et avoisinante.
L’association organise de nombreuses animations culturelles et rencontres hebdomadaires
et s’implique dans le sport local avec le Sporting F.C Albi pour la pratique du Futsal 
L’association propose à la maison de quartier des cours de langue (portugais), le lundi pour 
les débutants, le jeudi  pour les « avancés », le samedi pour les « intermédiaires » et les enfants.

Renseignements et inscriptions : Antoine Peirera 06 03 43 53 29  
asc.portugaisalbi@ymail.com  www.sportingfcalbi.com

Los Cançonaires

Une sympathique chorale d’aînés d’une quarantaine de choristes qui chantent à quatre pupitres, 
le répertoire de la variété française de la 2e moitié du siècle dernier. 

Concerts mensuels et animations de cérémonies familiales sont proposés.
L’association s’adresse aux plus de 50 ans qui ont le plaisir de chanter et de la fête. Elle permet
également de partager des moments conviviaux (voyages, sorties à la journée, après-midi 
détente, repas de fin d’année, pique-nique...)

Renseignements et inscriptions : Nicole Gisclard 05 63 60 30 00 - 06 27 34 13 44
nicolegisclard@sfr.fr ou Gabriel Sanchez 05 63 60 59 44 - 06 72 45 54 68 

www.au-plaisir-de-chanter.perso.sfr.fr

Chorale des aînés d’Albi : Au plaisir de chanter  

Enrico Spataro,

Adjoint au maire délégué 

à l'animation et à la vie des quartiers

Renseignements et inscriptions : Secrétariat 05 63 77 59 22. Permanence : lundi, mercredi, jeudi et vendredi
13h45/17h45 et mardi 8h30/12h30 – quartier.breuilmazicou@outlook.fr

Vos rendez vous à la maison de quartier :
– Ronde des couleurs  (exposition peinture) 15 au 22 octobre 2016
– Saint Nicolas 3 décembre 2016
– Loto 22 janvier 2017

Au sein du quartier :
– Réveillon 31 décembre
– Printemps de Fontanelles (vide grenier) 26 mars 2017
– Chasse aux œufs et omelette pascale 17 avril 2017
– Fête de quartier (loto, bal, spectacle pyrotechnique...)
– Feu de la Saint Jean 24 juin

Participation aux défilés du carnaval le 12 et 19 février 2017.
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Permanence de proximité 1er mardi du mois

ou par courriel permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr


