
 Renseignements et inscriptions : Muriel Alvernhe 05 63 54 28 21  
muriel.alverdhy@gmail.com 

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.

Ornitho Club Albi Ségala

> Lundi 
– Services publics   9h00 – 12h00 
– RAM   8h30 – 12h00 
– Atelier créatif 14h00 – 17h00 
– Scrabble 14h00 – 17h00 
– Peinture sur soie 17h30 – 19h30 
– Flamenco 18h00 – 20h00 
– Ornitho Club Albi Ségala 1er lundi du mois 
 20h30 – 22h30 

 
> Mardi 

– Yoga 10h00 – 11h15 
– Chorale  
« Au plaisir de chanter » 14h00 – 16h30 
– Cours d’espagnol 18h00 – 19h00 
– Sophrologie 18h00 – 19h30 
– Cours d’anglais 19h00 – 20h00 
– Bachata 19h30 – 21h30 

> Mercredi 
– Batterie Fanfare 18h00 – 22h00 

 
> Jeudi 

– Gym séniors   9h30 – 10h30 
– Scrabble 14h00 – 17h00 
– Couture, tricot 14h00 – 17h00  
– Batterie Fanfare 18h00 – 22h00 
– Hautbois 18h00 – 20h00 
– Danse et culture occitanes 20h30 – 22h30 

 
> Vendredi 

– Sophrologie 18h00 – 19h30 
– Batterie Fanfare 18h00 – 20h00 
– Chorale d’hommes 20h00 – 22h00 

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 
Préservez votre capital santé ! La GV vous accueille pour pratiquer dans une ambiance sympathique 
une gymnastique adaptée à tout public.

Renseignements et inscriptions : Maryvonne Debrabandère 07 77 08 80 62 ou 
Michèle Cadrieu 06 42 98 99 52 - mijo.cadrieu@orange.fr

Retrouvez les activités  

des autres maisons  

de quartier de la ville d’Albi sur  

www.mairie-albi.fr
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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...). 
Venez nous découvrir sur notre site chorale  Au plaisir de chanter », Albi.

     Renseignements et inscriptions : Gabriel Sanchez 06 72 45 54 68 - gabriel.sanchez2@orange.fr

Chorale des aînés d’Albi : Au plaisir de chanter  

Saison 
2020 
2021 
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Votre élu de quartier 
à votre écoute 

à votre rencontre !

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, couture, tricot, scabble, peinture sur soie 
• sophrologie, yoga restauratif 
• cours de langues : anglais et espagnol 
• danses latines, danse et culture occitanes, hautbois

 

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 55 03 44  
ou 07 83 35 96 59       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

Daniel Gaudefroy 

Conseiller municipal délégué au quartier Breuil - Mazicou -  

Fontanelles - Fonvialane 

Au sein de l'équipe municipale, interlocuteur privilégié auprès  

de tous les habitants dans une dimension de proximité, votre élu  

délégué au quartier est à votre écoute. Vous pouvez le rencontrer, 

sans rendez-vous, à l'occasion de permanences au sein de votre 

maison de quartier pour toute question de vie quotidienne  

ou relative à une situation particulière, faire part de vos attentes,  

de vos doléances ou de vos propositions pour améliorer le vivre  

ensemble, le cadre et la qualité de vie dans le quartier. 

 Contact : permanence.breuil-mazicou@mairie-albi.fr 

Tél. 05 63 49 14 81 
 

Fête de quartier  

(loto, bals, spectacle, 

vide grenier, repas...) 

du 3 au 6 juin 

2021

Renseignements et inscriptions : 06 22 67 65 29 ou 06 87 20 86 48 – quartier.breuilmazicou@outlook.fr

Renseignements : 05 63 49 11 24 lundi 9h-12h, sans rendez-vous  
(en période scolaire uniquement).

Services publics de proximité
Le lundi matin, la ville d’Albi propose des services publics pratiques et une aide aux démarches  
dans la vie quotidienne :  
• Pré-accueil et délivrance des dossiers de carte nationale d’identité et passeport  
• Recueil et traitement des demandes de vie quotidienne (propreté, espaces verts, voirie)  
• Accompagnement dans les démarches administratives du quotidien  
• Délivrance de sacs pour le tri sélectif des déchets.

Vos rendez vous à la maison de quartier : 
– Ronde des couleurs  (exposition peinture) 3 au 11 octobre 2020 
– Saint Nicolas 5 décembre 2020 
– Loto 24 janvier 2021 

Au sein du quartier : 
– Réveillon interquartier 31 décembre 2020 
– Printemps des Fontanelles (vide-grenier) 24 mars 2021 
– Chasse aux œufs et omelette pascale 5 avril 2021 
– Feu de la Saint Jean 24 juin 2021. 

Participation aux défilés du carnaval

 

Le RAM  organise des animations pour les assistantes maternelles agréées et les enfants qu’elles 
accueillent. Ces temps de rencontre favorisent les échanges et permettent aux jeunes enfants de 
se socialiser en douceur. Ils sont animés par une équipe de professionnels au travers d’espaces 
de jeux et d’ateliers d’éveil adaptés.

Renseignements et inscriptions : 05 63 46 48 96 - ram@grand-albigeois.fr

Relais Assistantes Maternelles de l’Albigeois 
Communauté d’agglomération de l’Albigeois

Los Cançonaires, chœur d’hommes albigeois

Les maisons de quartier de la ville d'Albi sont des lieux de proximité, pleinement mobilisés 
en faveur du développement de notre vie sociale et associative.  
Equipement convivial, fonctionnel et accessible à tous, chaque maison de quartier est un 
carrefour d'activités intergénérationnelles.  
Chacun peut ainsi y pratiquer une activité de loisirs, culturelle ou sportive de son choix, y 
trouver des services publics utiles dans sa vie quotidienne, être accompagné dans ses 
démarches administratives, y rencontrer ses élus délégués aux quartiers, ou devenir  
bénévole auprès des nombreuses associations accueillies. 
La vie associative est une des forces de notre ville et joue un rôle majeur pour développer 
les relations d'entraide et la solidarité, composantes essentielles du bien être ensemble 
Dans le contexte sanitaire inédit de ces derniers mois, plus que jamais, les maisons et 
salles de quartier doivent contribuer à renforcer la cohésion sociale, l'accès aux droits et 
aux loisirs, la qualité du service public. Elles représentent des lieux privilégiés de rencon-
tre, d'échange et d'animation pour tous les Albigeois au  
plus près de leur lieu de vie et de résidence. Belle  
saison 2020-2021 dans votre maison de quartier  
de Breuil - Mazicou - Les Fontanelles.

Stéphanie Guiraud-Chaumeil, 
Maire d’Albi

Enrico Spataro, 
Adjoint au maire délégué  
à l’animation et à la vie  
des quartiers
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