
AEP81: Association pour enfants précoces
dans le Tarn 
Pour défendre la cause des enfants à haut potentiel intellectuel, notre objectif est 
de faire accepter leur mode de fonctionnement particulier, d’arrêter les idées 
préconçues et de favoriser des espaces de partage et d’échange.
L’AEP81 vous propose des rendez-vous pour les adultes (mensuel) : des tables
rondes, conférence débat, club adulte, pour les enfants (hebdomadaire) : 
les ateliers de l’Arche Léonard section élémentaire et club robotique / 
club sodA pour les collégiens et lycéens.

Renseignements et inscriptions : Lucrece Tressol 06 28 30 28 84
contact@aep81.fr 

Faire découvrir et partager le plaisir de la musique vocale à toute personne qui désire découvrir 
le chant choral en s’engageant dans une pratique régulière collective.

Permettre à chacun d’accéder à la richesse de la musique classique, par l’écoute, le
chant polyphonique et la préparation des concerts, en collaboration avec des orchestres 
régionaux ou invités.

Renseignements et inscriptions : Yvonne Ramade 06 30 56 40 84 
yvonne.ramade@laposte.net     http://www.ensemble-vocal-tarn.com

> Lundi
– Action Femmes 10h00 – 12h00
– Scrabble 14h00 – 17h00
– Cours d’italien 15h30 – 19h30
– Ornithologie (1er du mois) 20h00 – 23h00

> Mardi
– Jeux de société (1er et 3e du mois) 14h00 – 17h00

> Mercredi
– Scrabble 14h00 – 17h00
– Cours d’italien 17h15 – 18h30
– Jeux d’échecs 17h00 – 18h30
– Chorale 19h45 – 22h00

> Jeudi
– Action Femmes 9h00 – 12h00
– Cours d’italien 16h15 – 19h00
– Réunion d’infirmiers (2e de chaque mois) 20h00 – 23h00
– AEP81, Club adultes (3e de chaque mois) 20h00 – 23h00

> Vendredi
– Entr’Autres (4e de chaque mois) 9h00 – 11h00
– Cours d’italien 9h00 – 11h30
– Cours d’italien et conversation 17h00 – 19h30
– Jeux d’échecs 20h00 – 23h00

> Samedi
– AEP 81 10h00 – 17h00
– Loto (1er et 3e de chaque mois) 13h00 – 17h00
– Jeux d’échecs 14h00 – 19h00

> Dimanche
– Philatéliste (2e et 4e du mois) 8h30 – 12h00

Ensemble vocal de la Vallée du Tarn

L’Association réunit des Infirmières et Infirmiers Libéraux de l’Albigeois : développement  des partenariats avec différents
services de l’hôpital public et des établissements privés pour  assurer une meilleure coordination des soins

dès la sortie hospitalière, organisation de formations continues pour les adhérents... Membre actif ou
consultatif de différentes associations ( Réseau de soins palliatifs, MAIA...), elle s’implique également

dans la formation des étudiants infirmiers en accueillant en stage des futurs professionnels de
santé.

Renseignements et inscriptions : Florence Vallée-Fabre 06 82 63 79 30 -
adiila81@orange.fr 

ADIILA

Au programme de votre semaine

Maison de quartier du Patus Crémat, 7, Rue des Muettes 
Renseignements : service vie des quartiers-mairie d’Albi 05 63 49 12 81

L'association Entr'Autres réunit des professionnels de la santé mentale le 4e vendredi 
de chaque mois pour échanger autour de pratiques professionnelles, 
de réflexions théoriques et de cas cliniques.

Renseignements et inscriptions : Anne Rouméas 06 69 49 30 57  
Loyse Thiel 06 17 35 03 03  asso.entrautres@gmail.com  www.asso-entrautres.fr

Entr'Autres

L'atelier Mac Guffin propose avec le soutien de la scène nationale d’Albi, des stages de cinéma intitulés 
« Cinétude ».

Ils permettent de découvrir et d’approfondir l’œuvre des grands cinéastes.
l'objectif est de  partager les nécessités et les bonheurs d'une lecture analytique et sensible des

films qui marquent durablement le 7e art. Cette activité poursuit le but de se positionner entre
vulgarisation et théorie pointue pour s’ouvrir à un large public.
Ils se déroulent le dimanche après-midi de 14h à 20h.

Contacts : Pierre-Paul Carrière 06 60 81 38 73 - ateliermacguffin@gmail.com  

L'atelier Mac Guffin 

Retrouvez les activités 

des autres maisons 

de quartiers de la ville d’Albi sur 

www.mairie-albi.fr
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Renseignements et inscriptions : Muriel Alvernhe 05 63 54 28 21 
framu.alvernhe@orange.fr 

É
d

ito
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 2017-2018 à la maison de quartier du Patus Crémat / Grand Centre.

L’association réunit des éleveurs amateurs de toutes espèces d’oiseaux de cage et de volière.
Diverses manifestations ornithologiques sont organisées tout au long de l’année : concours,
expositions, bourses.

L’association soutient, accompagne et dynamise le bénévolat local en Albigeois. Accueil et information sur le contenu et
l’éthique de l’engagement bénévole, orientation vers les associations partenaires afin que chacun trouve l’activité 
répondant à ses souhaits, ses compétences et son temps libre.

> Permanences le mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h (sur rdv)

Renseignement et inscriptions : Gérard Guillem - albi.benevolat@wanadoo.fr   
tarnbenevolat.org  -  05 63 43 02 00

Action Femmes Grand-Sud
Notre objectif : Accompagner les femmes de + de 45 ans dans leurs démarches de retour à l'emploi, à les aider à re-
prendre confiance en elles.
Comment: en alternant des ateliers collectifs, des entretiens individuels le lundi et des permanences le jeudi.

Renseignements et inscriptions : Christel Lachaume 07 69 30 14 13
actionfemmes81@gmail.com   http://www.actionfemmes31.fr 

Si vous aimez les jeux de lettres et de réflexion, vous aimez certainement le scrabble.
Alors, venez nous rejoindre, pour un passe-temps agréable, dans un environnement convivial, 
qui permet de stimuler les capacités intellectuelles.

Passionnés de philatélie, l’association vous propose des réunions mensuelles, des ateliers 
jeunesse, une bibliothèque comportant de nombreux ouvrages, la possibilité de s’abonner 
aux nouveautés postales. 
Rejoignez-nous !
2e et 4e dimanche d’octobre à juin, de 10h à 12h.

Renseignements et inscriptions  : Bernard Calmettes 06 72 68 05 86
http://www.philatélie-albi.web4me.fr

Tarn bénévolat

L’UNRPA œuvre pour la défense des intérêts moraux et matériels des seniors.
L’association favorise la convivialité et la solidarité en organisant des rencontres autour de jeux de
cartes, des goûters, des repas, lotos, etc.

> Tous les 15 jours : jeux de cartes le mardi et loto le samedi

Renseignements et inscriptions : Robert Donadieu 05 63 46 04 78 - 06 73 38 45 40
robert.donnadieu@orange.fr

Ensemble et solidaires de l’Union Nationale 
des Retraités et Personnes Âgées

Votre élu de quartier

à votre rencontre, 

à votre écoute !

Permanence de proximité 2e samedi du mois en mairie

ou par courriel permanence.grandcentre@mairie-albi.fr 
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Marie-Louise A
t,

conseillère municipale déléguée 

au quartier Grand Centre

Cercle Philatélique Albigeois

Scrabble Club de l’Albigeois

Stéphanie Guiraud-Chaumeil,

Maire d’Albi

Enrico Spataro,

Adjoint au maire délégué 

à l’animation et à la vie des quartiers

Echiquier Club Albigeois 
Venez découvrir et pratiquer le jeu d’échecs, cette activité sportive permet des rencontres entre 
toutes les générations. Les échecs sont reconnus pour le développement des capacités 
d’analyse, de la mémoire , de l’anticipation, de l’attention.......
Pourquoi donc le jeu d’échecs a-t-il exercé, et exerce t-il encore cette fascination 
sur l’humanité ? Peut-être cette citation de l’écrivain Mac Orlan répond-elle à cette question : 
« il y a plus d’aventures sur un échiquier que dans toutes les mers du globe ».

Renseignements et inscriptions : Philippe Fabre 06 18 59 27 44
echiquierclub.albi@free.fr 

Société ornithologique de l’Albigeois 

L’association s’adresse à tous les amoureux de l’Italie et de sa langue. Elle vous propose d’apprendre ou de perfec-
tionner l’italien et vous invite à la découverte de ce pays voisin avec des cycles de conférences, des voyages,

une journée en septembre dédiée au cinéma italien...
6 niveaux de langue sont proposés, de « débutant » à « très perfectionné » et un cours de conversation
pour chapeauter au moins 4 années d’apprentissage ou pour simplement entretenir un parlé fluide et
harmonieux.

Renseignements et inscriptions : Thérèse Baudran 05 31 12 01 68 - dante.albi@live.fr

Dante Alighieri

Renseignements et inscriptions : Nicole Fau 06 75 06 73 37 - nicolefau@orange.fr
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