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Maison
de quartier
de Cantepau



Les maisons de quartier constituent des espaces 
de proximité, des lieux ressources pour les 
habitants et les associations, favorisant le bien 
vivre ensemble où rencontres et échanges riment 
avec convivialité, partage et solidarité.

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 de 
Cantepau.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil,
Maire d’Albi

Enrico Spataro,
Adjoint au maire délégué 

à l’animation et à la vie
des quartiers

Maison de quartier de Cantepau 
50 avenue Mirabeau / 81 000 Albi

Tél. : 05 63 49 10 95
mail : mqc@mairie-albi.fr / www.mairie-albi.fr

Pour les activités proposées par les associations,
contactez directement l’association organisatrice 
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Zoom sur votre équipement

La maison de quartier est à vous !

Espace insertion Jeunes 16-25 ans
Maison des services publics rive droite

Info +

Tarifs 2016/2017 - Ateliers ville 
d’Albi

La bibliothèque et la ludothèque

S’informer, se divertir, se cultiver
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Un programme spécifique à 
destination de la jeunesse

Pendant les vacances scolaires
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Vos associations socio-culturelles

Se retrouver
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L’aide aux devoirs
Le Conseil de Quartier de Cantepeau

S’épauler
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Plus de 40 disciplines et activités
à découvrir 

Se divertir tout au long de l’année



1 médiathèque permettant d’accéder à plus de 30 000 livres, 
revues, partitions musicales CD, DVD...et proposant au prêt 
gratuit plus de 1000 jeux et jouets pour tous.

1 salle de spectacles

Des locaux à la disposition des associations

2 salles de danse

1 Plaine de jeux, de détente et de loisirs à proximité immédiate

Plus de 40 disciplines ou activités organisées par les 
animateurs et éducateurs de la Ville et les 30 associations 
partenaires

1500 participants réguliers aux activités proposées aux 
3/99 ans

13 000 personnes accueillies sur les évènements 
annuels (expositions,spectacles, bals, concerts, semaines 
thématiques...

ZOOM SUR VOTRE 
ÉQUIPEMENT

Les maisons et salles de quartier de la ville d’Albi ont vocation 
à accueillir des activités d’intérêt public de loisirs et de 
découverte, organisées au profit des Albigeois.
Espaces d’animation de proximité, de création, de pratiques 
artistiques et sportives, elles sont mises à la disposition 
des associations locales et peuvent également être prêtées 
ponctuellement à des organismes ou associations extérieurs à la 
commune à l’exception de toute activité à caractère idéologique, 
individuel ou commercial.
Hormis la salle de spectacles soumise à redevance, les salles 
de la Maison de quartier de Cantepau sont mises à disposition 
gratuitement.
Une convention est établie après réception d’une demande 
écrite complétée par des documents obligatoires : attestation 
d’assurance, statuts et composition des membres du bureau de 
l’association, récépissé de déclaration en Préfecture.

Les mises à disposition annuelles :
Le planning annuel d’utilisation de la maison de quartier est 
établi à l’occasion d’une réunion durant les mois de juin/juillet 
entre les services de la Ville d’Albi et les associations.

Les mises à disposition ponctuelles :
Les salles peuvent être mises à disposition tous les jours de la 
semaine de 8h30 à 23h en fonction de la disponibilité des locaux.

Pour toutes demandes :
Écrire à Monsieur l’adjoint au maire, délégué à l’animation et à 
la vie de quartier. Mairie d’Albi – 16 rue de l’Hôtel de Ville -81023 
Albi cedex 9.

Samedi 10 septembre de 14h à 18h
Venez découvrir les ateliers de la maison de quartier, vous 

renseigner et rencontrer les animateurs et les associations.

LA MAISON DE 
QUARTIER EST À VOUS !
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Inscriptions à compter du samedi 10 septembre 2016 auprès du 
secrétariat, et dans la limite des places disponibles. Le paiement 
est obligatoire le jour de  l’inscription. Tout trimestre commencé 
est dû. Aucun remboursement ne pourra être effectué sauf pour 

raisons de santé et sur présentation d’un certificat médical.

Conditions de paiement : espèces, chèques,
Pass-loisirs MSA, chèques vacances acceptés.

Tous les ateliers sont interrompus durant les vacances scolaires 
et les jours fériés.

• Tarifs dégressifs pour les familles :
1er enfant : 100 % / 2ème enfant : - 30 % / 3ème enfant : - 50 %
• -50% pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ou 
de l’Allocation Adulte Handicapé, domiciliés sur la commune 
d’Albi (sur présentation d’un justificatif). 
Une aide complémentaire peut être apportée par le Centre 
Communal d’Action Sociale pour les situations particulières.

Tarifs 2016/2017
Ateliers ville d’Albi

Activités

Résidents Albi Résidents hors 
d’Albi

Yoga
1 séance/semaine

230€ 245€

Yoga
2 séances/semaine

380€ 395€

Sculpture 
1séance/semaine

230€ 245€

Sculpture 2 
séances/semaine

380€ 395€

Tarifs annuels (saison complète)

Activités
Résidents 

Albi
Résidents 
hors Albi

Résidents 
Albi

Résidents 
hors Albi

Danse Hip-Hop 15€ 20€ 40€ 55€

Rendez-vous 
sportif

15€ 20€ 40€ 55€

Taekwondo 15€ 20€ 40€ 55€

Éveil corporel 33€ 38€ 90€ 105€

Dessin peinture / 
Poterie

33€ 38€ 90€ 105€

Arts Plastiques 33€ 38€ 90€ 105€

Danse
Contemporaine - 
Street Dance

33€ 38€ 90€ 105€

Arts du cirque 48€ 53€ 135€ 150€

Accompagnement 
projets jeunes

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Animation radio 
(partenariat avec 
Radio-Albigès)

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Initiation
Basket Ball

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Initiation
BMX

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Pour s’inscrire : 
Aux activités proposées par la Ville d’Albi
Rendez-vous au secrétariat de la Maison de quartier

Pour les activités associatives contacter directement l’association

Tarifs annuels
(saison complète)Tarifs trimestriels

Public enfants et jeunes (première enfant par famille : tarif plein)

Toute inscription d’un enfant de moins de 18 ans aux activités 
proposées par la Ville nécessite la constitution d’un dossier 
unique de renseignements et la fourniture d’une attestation 
d’assurance en responsabilité civile.
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VOUS ACCUEILLIR SE DIVERTIR TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE

Tout au long de l’année : 

Lundi : 9h à 12h / 16h à 20h 
Mardi-Mercredi : 9h à 20h (sans interruption)
Jeudi : 9h à 20h (sans interruption)
Vendredi : 9h à 12h / 14h à 21h
Samedi : 10h à 12h / 14h à 18h

Périodes de vacances scolaires
La Maison de quartier de Cantepau est prioritairement 
réservée aux activités destinées à l’enfance et à la 
jeunesse entraînant une modification des conditions 
d’accueil pour les activités habituelles. L’accueil jeunes 
ouvre ses portes de 14h à 18h. 
De plus, l’équipe de territoire (MQC, Centre social, service 
insertion ) organise et propose une programmation 
diversifiée de loisirs, d’activités éducatives.
N’hésitez donc pas à contacter l’équipe de la Maison de 
quartier pour vous procurer le programme de chaque 
vacances.

Pause Kfé
Vous souhaitez rencontrer l’équipe d’animation, obtenir 
une information, et nous faire part de vos attentes, un 
rendez-vous convivial vous est proposé dans le hall 
autour d’un café ou d’un thé tous les matins de 9h à 10h 
du lundi au vendredi.

Accueil Jeunes
Accueil quotidien et gratuit pour les 11/18 ans. Temps 
d’échange et de rencontre, accompagnement aux projets, 
animations libres (ping-pong, jeux de société...). C’est 
un lieu ressource, d’où peuvent être initié des projets 
collectifs  et des suivis individuels.
Horaires d’ouverture hors vacances scolaires : 
− Mardi, Jeudi et Vendredi : 17h à 19h
− Mercredi et Samedi : 14h - 17h

Après-midi dansants (Ville d’Albi)  
Organisés par la Ville d’Albi
Un Jeudi par mois  14h30 / 18h
22 septembre-13 octobre-10 novembre- 8 décembre 2016
12 janvier- 23 février-30mars-4 mai-1er juin-29 juin 2017
5€ l’entrée individuelle / 8 € l’entrée couple

GYM, BIEN-ETRE

Animation : Pauline Ginestet
Présidente : Claudine Garcia
Inscriptions : 07 83 55 31 55 - 05 81 27 53 62
Mise en place de 12 séances d’activités physiques de découverte à 
destination de personnes ayant des problèmes de santé qui souhaitent 
reprendre une activité physique régulière adaptée à leurs besoins et à 
leurs capacités. 
Email : sportsante.tarn@gmail.com
3 cycles de 12 séances : 1er cycle Novembre/Décembre, 2nd cycle Janvier/
Février, 3er cycle Mai/juin
lundi : 16h/17h - Vendredi : 9h/13h30

PILATE

Animation : Jean Marc Blondin
Les mines de danses pilate
Présidente : Nathalie Berchet-Jutard
Adultes
Mardi : 19h/20h

24€ l’adhésion et 180€/an

TAEKWONDO (Ville d’Albi)

Animation : Radouane Ounacer
10/12ans Samedi : 16h/17H
13/15 ans Samedi : 17h/18h

EVEIL SPORTIF ET CORPOREL (Ville d’Albi)

Animation : Laurine Gibory & Vernier Nicolas 
3/5ans
Mercredi : 14h/15h
Samedi : 10h30/11h30
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STRETCHING RELAXATION (Seniors)

Lundi : 18h/19h
Renforcement musculaire
Mardi & jeudi : 12h30/13h30
Marche Nordique
Mardi & jeudi : 10h /11h
Pilate
Lundi : 17h/18h

125€/an les 2 séances

RENDEZ–VOUS SPORTIFS (Ville d’Albi)

Animation : Marine Solacroup & Jean-Louis Venuti
11/15 ans
Mercredi : 14h/16h
Un programme de cycles sportifs approfondis : 
course d’orientation bike&run, ultimate, natation, lutte 
éducative, hockey sur gazon, hand- ball, basketball, vtt, 
escalade, marche nordique-randonnée, accrobranche, canoë...

TAI-CHI-CHUAN MAINS NUES / ARMES

Animation : Guy Cluzeaud & Catherine Kuess
Albi lézards martiaux
Président : Guy Cluzeaud
Inscriptions : 05 63 45 23 55

Tai-ji-Quan armes (Adulte)
Lundi : 10h/11h
Jeudi : 11h/12h
Tai-ji-Quan mains nues
Tarif 230€
Lundi : 12h15/13h15
Jeudi : 12h15/13h15
Vendredi : 12h15/13h15
Qi Gong
Tarif 210€
Lundi : 11h/12h
Vendredi : 10h/12h

GYMNASTIQUE SENIOR,
GYM DOUCE & GYM TENDANCE, 
EQUILIBRE & CORPS ET MEMOIRE 

Animation : Gilberte Routhe
Gymnastique volontaire de Cantepau
Présidente : Catherine Granier
Inscriptions : 06 87 35 48 07
Adultes/Seniors
Mardi : Gym douce 14h15/15h15  
Mardi : Équilibre  15h30/17h
Jeudi : gym 10h/11h
Jeudi : corps et mémoire 14h30/17h
Gym : 80€ pour 1 cours, 120€ pour 2 cours, 130€ pour 3 cours 
par an licence comprise.
Équilibre de 16€ à 36€ les 13 séances
Corps et Mémoire 50€ les 15 séances

RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
STRETCHING, MARCHE NORDIQUE

Animation : Jean louis Venuti
Association sportive La Belugue
Président : Christian Larroque
Inscriptions : 06 17 75 51 15
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YOGA (Ville d’Albi)

Animation : Annie Bordes & Marie-Agnès Imbert & Sandra 
Chouraqui
Adultes
Mardi : Marie-Agnés 17h15 /18h45 (J. Louis Fieu)
Mardi :  Annie 12h15/13h30 (MQC)
Jeudi :  Annie 10h /11h30 (J.Louis Fieu) & Sandra 20h/21h30 (J. 
Louis Fieu)



Musique & danse

MAJORETTES 

Animation : Doriane et Laura Malaterre & Mélanie Colomb & 
Olivier Deplanque
Street Ladies 
Président : Bernard Malaterre
Inscriptions : 06 09 42 87 22
Débutants
Mercredi : 15h/17h
Séniors
Samedi : 10h/12h
Juniors
Samedi : 14h/15h30
de 17 ans et +
Samedi : 14h/16h

80€/an Adhésion comprise

House, jazz - rock, breakdance
Animation : Jérémy Dias & Djamel Koob
Mercredi
6/10 ans : 18h/19h
11/15 ans : 19h/20h
15 + : 20h/21h30

DANSES CONTEMPORAINES, 
STREETDANSE (Ville d’Albi)

Animation : Élie Verhoef Sangla
Samedi 
4-6ans : 14h/14H45
7-10 ans : 15h/16h
7-10 ans Confirmé  : 16h/17h
11-15 ans : 17h/18h

RAGGA DANCEHALL, BABY BREAK, 
DANSE ORIENTALE

Ragga DanceHall
Animation : Greg Alphonse
Mercredi : 19h/20h - de 18 ans
Mercredi : 20h/21h +18 ans
Baby Break
Mercredi : 15h/16h
150 € /an  Adhésion comprise
Danse orientale
Animation : Lyndia
Inscription : 09 51 43 29 80
Mercredi : 
Enfant : 15/16h 
Ados : 16h/17h 
Adultes : 17h/18h
150€/an  Adhésion comprise
Association des Jeunes Danseurs de Rue
Présidente : Joëlle Modesto
Inscriptions : 06 18 16 74 50 - 09 51 43 29 80

DANSE HIP HOP (Ville d’Albi)

Popping, locking
Animation : Michael Linguagrossa
6 /17 ans 
Vendredi : 11/17 ans confirmés 19h/20h
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DANSES LATINES ZUMBA

Animation : Jean Marc Blondin
Les Mines de Danses
Présidente : Nathalie Berchet-Jutard
Inscriptions : 06 60 82 42 37
Mardi : 20h/21h

24€ l’adhésion et 180€/an



DANSES FLAMENCO & SEVILLANES

Flamenco pour tous
Président : Michel Requena
Inscriptions : 05 63 81 53 43 - 06 37 78 95 58
Adhésion : 18€ /an
Enfants : 117€/an
Adultes : Tarif plein 192€/an, tarif réduit (famille, -18 ans, 
chômeur) 138€/an
Atelier Castagnettes/Chants : 30€/an
Atelier technique Flamenco : 90€/an

Initiation Flamenco enfants
Animation : Sandrine Lafitte
Mardi :
7/8 ans : 17h45 /18h30
9/13ans : 18h30/19h15

Sévillanes débutants
Animation : Marta Blaparda
Vendredi : 18h30/20h

Flamenco Adultes
Animation : Serena De Sousa
Débutants
Jeudi : 20h/21h30
Intermédiaire
Jeudi : 18h30/20h
Avancé
Animation : Marta Blaparda
Vendredi : 20h/21h30

16 17

Cours technique
Animation : Camille Viale
1er niveau : 19h30/20h30
2nd niveau : 20h30/21h30
Atelier chant
Animation : Manuela
Vendredi : 18h30/21h30
Atelier castagnettes
Animation : Martine et Pia
Jeudi : 20h/21h30



DANSES AFRICAINES

Animation : Landry Nahi
Mantché Woyé
Présidente : Céline Munoz
Inscriptions : 06 20 65 24 59 
Tout public
Jeudi : 19h30/21h00

CHANT CHORALE

Animation : Chef de chœur Anna Pogossian
Le Chœur d’Anna
Présidente : Renée Rodier- Krebs
Inscriptions : 06 86 32 43 09
Tout public 
Mercredi : 20h /21h30

100 €/an Adhésion comprise

Animation : Éva Hahn 
Compagnie du Coq à l’Âne
Présidente : Catherine Estrella
Inscriptions : 06 18 79 48 85 / 06 77 69 62 17
Adultes 
Lundi : 14h/16h

8€ /an

Arts & loisirs créatifs

Contes
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Arts & loisirs créatifs

ARTS PLASTIQUES (Ville d’Albi)

Animation : Ana Sanz
Enfants
Mercredi : 16h15/17h45
Adolescents
Mercredi : 17h45/19h15

POTERIE / CERAMIQUE 

Animation : Cathy Tressols
Les Trois Sources
Président : Guy Davoult
Inscriptions : 06 30 60 97 57
Adultes
Jeudi : 15h/18h

50€/trimestre + adhésion annuelle de 12€

SCULPTURE
 
Animation : Serge Sallan
Les Trois Sources
Président : Guy Davoult
Inscriptions : 06 30 60 97 57
Adultes
Lundi : 20h/22h

80€/trimestre + adhésion annuelle de 12€

SCULPTURE PIERRE ET TERRE (Ville d’Albi)

Animation : Serge Sallan
Adultes
Lundi : 14h/16h 
Mercredi : 20h/22h

MOSAIQUE 

Animation : Rozenn Alepetite
Les Trois Sources
Président : Guy Davoult
Inscriptions : 06 30 60 97 57
Adultes
Espace Palacio
Mardi : 14h/16h - 16h30/18h30

50€/trimestre + adhésion annuelle de 12€

PEINTURE

Animation : Olivier Bonnelarge
Les Trois Sources
Président : Guy Davoult
Inscriptions : 06 30 60 97 57
Adultes
Lundi - Mercredi : 18h/20h - salle Palacio

80€/ trimestre + adhésion annuelle de 12€
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ARTS PLASTIQUES
«DROLES D’EXPRESSIONS» (Ville d’Albi)

Animation : Françoise Villeneuve
6/11 ans  
Sculpture en Papier Maché
Lundi : 17h/19h
6/11 ans  
Création de bijou en céramique
Mardi : 17h30/19h
6/12 ans  
Dessin et peinture « Autour du Manga et de la BD »
Mercredi : 13h/14h
5/6 ans
Peinture et modelage « Il était une fois»
Mercredi : 15h/16h15
6/11 ans  
Poterie et Modelage 
Mercredi : 14h/15h 
6/14 ans
«Art journal» création d’un journal artistique
Vendredi : 17h30/19h30
6/14 ans  
Arts plastiques « écrivez votre vie en couleur »
Samedi : 10h/12h

RENCONTRES DES SENIORS/LOTO/
BELOTE/RAMI & SCRABBLE 

Animation : Monique Brychczynski & Jacqueline Nadai
Club des aînés de Cantepau
Présidente : Monique Brychczynski
Inscriptions : 05 63 60 89 99
Seniors
Mardi : 13h30/17h

20€/an Adhésion comprise

ANIMATION RADIO/GRAINES DE 
REPORTERS  (Ville d’Albi)

Animation : Marine Solacroup & Arnaud Bancarel
11/17 ans         
Mercredi : 18h/19h30
Activité gratuite proposée en partenariat avec Radio Albigès

INITIATIVES JEUNES  (Ville d’Albi)

Animation : Marine Solacroup
Accompagnement aux projets et actions d’utilité sociale 11/18 ans
Activité gratuite

ARTS DU CIRQUE (Ville d’Albi)

Animation : Richard Tarditi & Jérôme de Almeida
5/8 ans 
Mercredi : 13h30/14h30
9/11 ans
Mercredi : 14h30/16h30
12/18 ans
Mercredi : 16h30/18h30

PHOTO ARGENTIQUE & NUMERIQUE
 
Animation : Michel Joudrier
Cantepau photo 
Président  : Jérôme DUBOIS 
Inscriptions : 06 25 47 34 91
25€/an, Adhésion comprise
Adultes
Atelier numérique/atelier argentique
Mardi : 20h30/22h30
Travail personnel au labo :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi & Samedi : 14h/20 h

Pèle Mêle

Cirque
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SE RETROUVER

UNION FRANCO MAROCAINE DE 
L’ALBIGEOIS 

Président : Elkouchi Nagach
06 13 90 19 41
Activités sociales, sportives et culturelles, cours de langue 
arabe, initiation à l’informatique...

HUDA

Président : Daniel Marchadier
05 63 78 91 58
Cours de langue arabe
Enfants/adultes
Samedi : 10/12h

15€/Adhésion à l’année

Danses traditionnelles et actions culturelles
Permanence  Samedi : 15h30/18h

45€/Adhésion à l’année

VOYANT ROUGE

Président : Achraf Ras 
06 79 16 93 95
Garage associatif et solidaire

Adhésion 60€/an

SINTAR CENTRE CULTUREL
FRANCO – TCHETCHENE 

Président : Alex Khamidov
06 88 34 50 27 - 06 11 36 24 44
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S’ÉPAULER

L’AIDE AUX DEVOIRS

Président : Patrick Garnier 
Secours Catholique
05 63 38 56 40
6/12 ans
Accompagnement à la scolarité gratuit 

En complément du dispositif d’accompagnement scolaire mis 
en place par la Ville d’Albi au sein des établissements, les 
bénévoles du Secours Catholique se mobilisent pour permettre 
aux enfants du cycle élémentaire de bénéficier gratuitement 
d’une aide « individualisée ».
Chaque bénévole assure l’encadrement et le suivi de deux 
enfants de même niveau trois fois par semaine

Lundi et Jeudi 16h30 à 18h00
Mardi 17h15 à 18h30

Les inscriptions ont lieu à l’issue d’une première prise de 
contact avec la responsable de cette action, Anne Marie. 

Composé d’habitants volontaires ou tirés au sort et de 
personnes issues d’associations ou d’acteurs économiques du 
quartier, le conseil citoyen agit pour améliorer le cadre et la 
qualité de vie aux côtés des pouvoirs publics.

Son but : 
- développer l’initiative et l’expression des habitants,
- favoriser une offre de services publics qui réponde au mieux          
   aux besoins des habitants
- contribuer à la mise en place d’actions concourant au vivre       
   ensemble
- participer aux instances décisionnelles du Contrat de Ville et   
   au projet de renouvellement urbain sur «Cantepau Demain»
- agir en complémentarité avec les acteurs institutionnels et   
   associatifs. 

Son principe : 
Co-construire avec les habitants des actions pour améliorer la 
vie du quartier. 

La loi du 21 février 2014 relative à la ville et à la cohésion 
urbaine a créé les conseils citoyens dans les quartiers relevant 
de la politique de la ville.  
Le contrat de Ville de l’Albigeois met en œuvre localement la 
politique de la ville.
Il a été signé le 9 juillet 2015 pour 5 ans et formalise des projets, 
des actions et les engagements des différents partenaires 
publics sur les quartiers de Cantepau, Lapanouse – Saint-Martin, 
Veyrières-Rayssac. 

Nous sommes à votre écoute,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à la Maison de Quartier de 
Cantepau, tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 
10h30.

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : conseilcitoyenscantepau@gmail.com
Adresse postale : Conseil Citoyen de Cantepau - Maison de quartier de Cantepau - 
50 av. Mirabeau 81000 ALBI

Nouveau dans votre quartier : 
Le conseil citoyen de 

Cantepau
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Pendant les vacances scolaires 3/18 ans
Activités, sorties et stages, séjours sportifs, centres de loisirs.
La Ville d’Albi propose avec ses partenaires le programme « 3-18 
ans – je bouge avec la Ville » à l’occasion des vacances scolaires. 

Ateliers et stages culturels ou sportifs, séjours ou sorties... Il y 
en a pour tous les goûts !
Les programmes sont à disposition 2 à 3 semaines avant 
les vacances au sein de vos maisons de quartier et adressés 
systématiquement à tous les foyers dont les enfants sont inscrits 
au guichet unique de la Ville d’Albi. Vous pouvez aussi retrouver 
l’intégralité des offres sur le site de la Ville d’Albi www.mairie-
albi.fr.

Activités, sorties et stages dans les maisons de quartiers pour 
les 11/18 ans 
Les maisons de quartier deviennent ainsi des espaces 
« réservés » prioritairement aux activités destinées aux jeunes 
entre 11/18 ans.

Stages et séjours sportifs pour les 7/15 ans
Centres de loisirs municipaux pour les 3/14 ans
Renseignements et inscriptions : Guichet unique Enfance-
Jeunesse: 05 63 49 14 00

PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES

LE CARRE PUBLIC

Le Carré Public c’est ton espace jeunesse et culturel en 
centre ville, regroupant le service jeunesse de la ville d’Albi, la 
MJC, l’association Roots Bmx , le skate club albigeois, Pollux 
(musiques amplifiées ) le centre d’art le Lait et les activités 
proposées par le Conservatoire de musique et de danse du Tarn .
Tout au long de l’année, retrouve en un seul lieu des animations, 
informations, créations, l’accès gratuit à internet sans oublier 
une piste de BMX et de skate en salle.

Toute l’info qu’il te faut au Carré Public : à ta disposition un 
panneau d’information interactif avec des fiches explicatives, 
l’accompagnement et l’aide des animateurs du service jeunesse, 
et l’accès aux ordinateurs . Un premier niveau d’information 
pour t’orienter de manière efficace vers les organismes 
compétents. 

Adresse : Carré Public 
6 Rue Jules Rolland
81 000 Albi 
05 63 46 48 80 
Pages Facebook Carré Public www.facebook.com/CarrePublic
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MÉDIATHÈQUE d'Albi-Cantepau

Près de 30 000 livres, revues, CD, DVD, liseuses, et partitions 
musicales, connexion internet et wi-fi gratuit...
Accès au catalogue et aux collections du réseau des 
médiathèques de l'Albigeois (Albi centre-Pierre Amalric, 
Lescure d'Albigeois, Saint-Juéry, médiabus).
Amusez-vous  dans un espace spécialement dédié aux jeux : 
plus de 1000 jeux et jouets à emprunter pour toute la famille. 
Les jeux, ce n'est pas que pour les enfants ! 
Des animations gratuites pour toute la famille : spectacles, 
contes, ateliers créatifs, projections de cinéma... Pour en savoir 
plus, demandez le Médiatic ou consultez notre portail internet ! 

Pour les conditions de prêt et les inscriptions, les bibliothécaires 
vous renseigneront.

S’INFORMER,
SE DIVERTIR,
SE CULTIVER

HORAIRES

Lundi : 16h/19h

Mardi : 13h30/18h

Mercredi : 10h/18h

Jeudi : 14h/18h

Vendredi : 10h/12h et 14h/18h

Samedi :10h/12h et 14h/18h

(Attention : changement d'horaires l'été, renseignements auprès 
de vos bibliothécaires ou sur le portail internet du réseau des 
médiathèques de l'Albigeois).
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ESPACE 16-25 ANS
45 square Bonaparte
Tél : 05.63.47.91.84 (sur les horaires d’ouverture de l’espace)

Le service insertion du C.C.A.S de la Ville d’Albi propose aux travers de 
« L’espace 16-25 ans » une aide au développement personnel et un 
accompagnement visant à l’insertion sociale et professionnelle.

L’animateur référent propose de :
• Vous accueillir et de vous écouter, quel que soit votre parcours
• Vous soutenir dans vos démarches de formation et de recherche 
d’emploi et de logement
• Vous accompagner dans la gestion de votre budget personnel
• Vous conseiller en matière de santé et de vous accompagner dans les 
démarches permettant l’accès aux soins
• Faire naître avec vous des projets pour mieux vous investir dans la vie 
locale

Permanences quotidiennes avec ou sans rendez-vous
Le lundi - mardi - mercredi - vendredi : 14h / 18h

INFO +

MAISON DES SERVICES PUBLICS ALBI  RIVE DROITE
18, square Bonaparte

Ouvert du lundi au vendredi :
8h30 / 12h - 13h30 / 17h 
Tel : 05.63.49.15.00 – fax : 05.63.77.83.95

La Maison des Services Publics favorise l’accès aux droits des citoyens et 
offre un accompagnement dans les démarches administratives.

Des professionnels de l’aide juridique, administrative et sociale vous 
accueillent, vous conseillent et vous orientent vers les services et 
administrations compétents.

Vous pourrez y rencontrer un conciliateur de justice, un avocat ou être 
soutenu dans votre recherche d’emploi.
Plusieurs permanences et prestations gratuites sont proposées en un 
seul et même lieu multi-services.
La Maison des Services Publics fait aussi office de mairie annexe de 
proximité.
 
Vous pouvez notamment obtenir des extraits d’actes d’état civil, inscrire 
vos enfants à la garderie ou à la restauration scolaire.
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Contacts :
05 63 49 10 95
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