
Du 17 au 24 décembre Du 17 au 24 décembre 
10h à 19h, place Sainte-Cécile



Samedi 17 décembre 
ATELIER | Maquillages 
artistiques, sculptures  
de ballons colorés  
et jeux en bois. 
14h>15h15 - 15h50>17h15
SPECTACLE* | Le Music-hall 
des enfants, sketches 
clownesques, magie 
humoristique, numéros 
musicaux...
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Dimanche 18 décembre
ATELIER | Trois mascottes 
avec défilé parade et 
dédicaces ainsi  
que les jeux en bois.
14h>15h15 - 15h50>17h15

SPECTACLE* |  Les Dékkalés 
Parade, magie comique, 
ventriloquie, gags... 
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Lundi 19 décembre
ATELIER | Just Dance 
(stand musical sur grand 
écran) et la Boîte à Juju 
(animation marionnettes) 
14h>15h15 15h50>17h15 

SPECTACLE* |  Le voyage de 
Happy et Mario, spectacle 
clownesque et humoristique 
qui promène petits et grands 
vers des destinations 
surprises...   
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Mardi 20 décembre 
ATELIER | Stand gourmand, 
maquillages artistiques et 
sculptures de ballons 
colorés 
14h>15h15 15h50>17h15

SPECTACLE* | Le Cabaret 
des enfants, véritable 
kaléidoscope  
pour enfants et parents, 
clown, magie…
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Mercredi 21 décembre 
ATELIER | Trois mascottes 
avec défilé parade et 
dédicaces ainsi qu’un 
stand créatif 
14h>15h15 - 15h50>17h15

SPECTACLE* |  Animagic- 
Show, magie animalière  
(20 animaux sur scène) 
15h15>15h50 - 17h15>17h55

 Au cœur de la forêt de sapins, les elfes du Grand Nord poseront leur igloo  
avec tout un programme gratuit d’animations, d’ateliers, de spectacles  

et de jeuxpour les enfants et les familles organisé par la ville d’Albi

SOUS LE DÔME PLACE SAINTE-CÉCILE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Du 17 au 24 décembre de 10h à 19h, place Sainte-Cécile

* D
an

s l
a 

lim
ite

 d
e 1

00
 p

la
ce

s d
isp

on
ib

le



Le Père Noël est là
Les enfants ont rendez-vous tous 
les jours avec le Père Noël, accom-
pagné de la Mère Noël qui prendra 
place sur son fauteuil à l'entrée de 
l'igloo. Les enfants pourront parler 
avec lui, donner leur liste de cadeaux 
ou encore faire une photo. 

15h>19h du 17 au 23  
et le 24 décembre 14h>18h

Le tour du monde en 80 jeux
Prenez place pour un tour du monde en 80 jeux en bois et partez 
pour un voyage autour des cinq continents à la découverte de 
jeux plus originaux les uns que les autres. 10h>19h

Le Chapiteau  
des fées et des lutins

Le chapiteau des fées et des lutins 
propose de nombreux ateliers lu-
diques pour les enfants de 5 à 11 
ans (maquillage, ateliers créatifs 
autour d'objets de Noël et de la 
nouvelle année...) encadrés par les 
animateurs du service enfance, 
jeunesse éducation. La ville d'Albi 
souhaite offrir aux parents la pos-
sibilité de bénéficier d'un temps 
d'accueil (deux heures maximum) 
leur permettant de faire leurs 
achats de Noël en toute tranquilli-
té pendant que leurs enfants par-
ticipent à ces activités.

17 >24 décembre  
Place de la Pile

Inscriptions sur place, ouvert de 
10h30 à 12h30, de 14h à 16h et de 
16h30 à 18h30 sauf le 24 décembre 
où les ateliers se termineront à 16h.

Du 17 au 24 décembre de 10h à 19h, place Sainte-Cécile
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décembre

ATELIER | Just dance (stand 
musical sur grand écran)  
et la Boîte à Juju (animation 
marionnettes) 
14h>15h15 - 15h50>17h15

SPECTACLE* | Le retour 
dans le temps  
de Happy et Mario, voyage 
rempli de surprises avec des 
personnages féeriques, de 
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Vendredi 23 
décembre

ATELIER | Stand créatif 
(décors divers de Noël) et 
maquillages artistiques
14h>15h15 - 15h50>17h15

SPECTACLE* | Le monde 
merveilleux de Bubu le 
Clown, spectacle entre magie, 
ventriloquie et humour 
15h15>15h50 - 17h15>17h55  

Samedi 24 décembre
ATELIER | Stand  
gourmand et stand créatif 
(décors divers de Noël). 
14h>15h15 - 15h50>17h15

SPECTACLE* |  Voyage  
au pays des enfants, 
spectacle inter-actif. 
15h15>15h50 - 17h15>17h55

Cette année, la ville d'Albi a souhaité recréer  
la magie de Noël en plein cœur de la Cité épiscopale 
avec une mise en lumière des murs de la cathédrale 

Sainte-Cécile et du Palais de la Berbie côté place 
Sainte-Cécile du 17 au 25 décembre de 18h à 23h (en 
semaine) 18h à minuit (le week end et 24 décembre)



Happy christmas  
avec Save Gospel

Assister à un concert et faire une bonne 
action, voilà ce que propose la chorale Save 
Gospel. Elle fera vibrer le public par la puis-
sance de son répertoire avec des titres comme 
Amazing Grace, Happy Day, Glory-Glory… La 
recette de la soirée sera versée au profit de la 
fondation Colombe qui œuvre pour la scolari-
sation des enfants au Congo.

Samedi 17 décembre,  
église Saint-Joseph, 22 boulevard 

Montebello. Tarif : 9€  
(10 euros sur place).  

Réservations : ticketmaster.fr

Concert de Noël solidaire 
L’ensemble vocal Chœur Pastel d’Albi dirigé par 
Tatiana Danilian vous invite à venir l'écouter 
dans un répertoire de chants de Noël. À l’orgue 
et à l’harmonium, Grégoire Bauguil, jeune 
artiste albigeois, interprétera des œuvres de 
César Franck et d’Alexandre Guilmant. Au cours 
de ce concert, une collecte sera effectuée au 
profit du Secours catholique.

Mardi 20 décembre à 20h30,  
église de la Madeleine 

Concert de Noël
Les chants de Noël vont résonner dans 
la cathédrale avec le chœur mixte 
Équinoxe composé de 70 choristes 
sous la direction de Francis Arrouy. 
Ils seront accompagnés par Frédéric 
Deschamps, organiste titulaire de la 
cathédrale Sainte-Cécile et du grand 
orgue de la collégiale Saint-Salvi. Ce 
concert est organisé par l'association 
Moucherel et la ville d'Albi. 

À noter, la possibilté de voir le 
concert sur www.mairie-albi.fr

Dimanche 18 décembre 14h et 16h 
cathédrale Sainte-Cécile

Un Noël en musique



Goûter solidaire
Comme chaque année, le goûter de la solidarité 
s'adresse aux personnes seules et aux familles 
isolées d'Albi qui souhaitent, pour clôturer l'an-
née, 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 leur so-
lidarité, peuvent également participer à ce goû-
ter soit en apportant des friandises, des pâtisse-
ries, des fruits,... soit en participant à l'animation.

Samedi 31 décembre de 14h à 17h au 
restaurant social de l'Entraide,  
2, avenue du Colonel Teyssier. 

Noël à Lapanouse
Avec la participation de l'associa-
tion des commerçants et de centre 
de loisirs Edouard-Herriot, le 
quartier Lapanouse fêtera Noël 
par une après-midi récréative avec 
au programme tours de calèche, 
art de rue, goûter et bien sur la pré-
sence du Père-Noël.

Mercredi 14 décembre à 15h,  
place de la Marne

Un Noël solidaire

Les motards de Noël
Les motards au grand cœur de l'association Motounit 
organisent la troisième édition de la Balade du Père Noël 
pour récolter de l'argent au profit de l'association Enfant 
Cancer Santé. Rendez-vous fixé à 16h au Séquestre pour 
une promenade dans les rues d'Albi. Chaque participant à 
cette opération donne au minimum 5 € et la somme collectée 
sera directement remise à un responsable de l’association 
avant le départ. Distribution de bonbons et photos avec les 
enfants prévues sur le parcours. 

Samedi 17 décembre à 16h au départ du  
12, rue Melaudye, Le Séquestre 

Plus d'infos : 06 69 32 09 50 ou www.motounit.fr 

Albi en fête 
Les associations de quartier et les 
centres sociaux se mobilisent pour 
vous offrir plusieurs temps forts 
pour les fêtes. Le réveillon interco-
mités de quartier se déroulera le 31 
décembre à la salle des fêtes de 
Pratgraussals avec un menu gastro-
nomique et un orchestre. 
Réservations : 05 63 45 48 16 ou 

06 31 40 68 54 Service vie des 
quartiers : 05 63 49 11 24

C est reparti pour emballer 
Les 10 et 11 décembre, l'association VMEH 81 
(Association de visiteurs de malades en établis-
sements hospitaliers et maisons de retraite du 
Tarn) a besoin de toutes les bonnes volontés 
pour l'aider à confectionner des paquets cadeaux 
dans la galerie du centre E.Leclerc de Lescure. Si 
vous avez quelques heures à leur consacrer, vous 
pouvez prendre contact au 06 74 53 16 55 ou 
vmeh@hotamail.fr. Samedi 10 et dimanche 11 
décembre de 9h à 20h



Marché des producteurs  
La halle du marché sera ouverte du 22 au 
24 décembre de 7h à 19h avec une visite les 
23 et 24 décembre du Père Noël. Un beau 
moyen de retrouver les valeurs essen-
tielles de Noël : le goût des choses simples 
et l'amour des produits du terroir. 

La Fête des lumières
À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle 
Fêtes des lumières, les habitants de la butte du Cas-
telviel poseront sur leurs fenêtres lumignons et 
bougeoirs pour illuminer la place Savène. Et pour 
un moment convivial, le groupe vocal EKL River 
animera la soirée en chansons. Gratuit
Samedi 10 décembre à 18h30, place Savène

Rallye gourmand urbain
À l’approche de Noël, ce rallye gourmand 
promet un moment convivial à partager 
entre amis ou en famille, à la (re)découverte 
de belles spécialités, sous la houlette 
d’un guide-conférencier de l’AGIT. 

Tarifs : 10€, réduit 8 €. Gratuit jusqu’à  
14 ans et pour les adhérents de l’AGIT

Samedi 10 décembre à 10h au 
départ de l'office de tourisme 

Réservation : 05 63 36 36 00 

Un Noël gourmand

Brocante de Noël 
En cette fin d'année, les antiquaires et brocanteurs de 
l'Albigeois vous donnent rendez-vous pour la tradition-
nelle brocante de Noël. Près de cent exposants propose-
ront des objets, meubles, tableaux… L’occasion de déni-
cher la bonne affaire au détour d'une allée et peut-être 
le cadeau qui fera toute la différence pour vos proches. 

Dimanche 11 décembre de 8h à 18h,  
halle du Castelviel

Offices de Noël 
La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 
19h à la cathédrale Sainte-Cécile (pour les familles) 
à 22h à la collégiale Saint-Salvi et à 23h30 à la 
cathédrale. Au Temple protestant, rue Fonvieille, 
culte de Noël intergénérations le 18 décembre à 
10h15. Veillée de Noël le 24 décembre à 20h et 
culte de Noël le 25 à 10h15. 

Illuminations de Noël 
Jusqu'au 3 janvier minuit, Albi se pare de lumières 
avec 218 décors lumineux. Un moment magique 
qui se renouvellera chaque soir de 18h à 23h et les 
samedis et dimanches jusqu’à minuit. Cette année, 
la ville d'Albi a souhaité recréer la magie de Noël 
en plein cœur de la Cité épiscopale avec une mise 
en lumière des murs de la cathédrale Sainte-Cécile 
et du Palais de la Berbie côté place Sainte-Cécile.

Pour les nuits des 24 et 31 décembre,  
les illuminations se poursuivront  

jusqu’à 8 heures du matin

Un Noël en lumiere

Pour préparer Noël,  
vos commerçants du centre 

ville d’Albi seront  
ouvert les dimanches  

11 et 18 décembre prochain.

 mairie-albi.fr


