
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, conférences, débats, club adulte, pour les enfants (hebdomadaire) :  
les ateliers de l’Arche Léonard section élémentaire et   
club sodA pour les collégiens et lycéens.

Renseignements et inscriptions : Lucrece Tressol 06 28 30 28 84 
contact@aep81.fr - Site : wap81.fr - Facebook : AEP81

> Lundi 
– Scrabble 14h00 – 17h00 
– Cours d’italien 15h30 – 19h30 

> Mardi 
– Jeux de société (1er et 3e du mois) 14h00 – 17h00 
– Diversité Pastel 17h30 – 20h00 

> Mercredi 
– Cours d’italien 17h45 – 20h15 
– Jeux d’échecs 14h00 – 19h00 

> Jeudi 
– Cours d’italien 17h45 – 20h15 
– Réunion d’infirmiers (2e de chaque mois) 20h00 – 23h00 
 

> Vendredi 
– Cours d’italien 10h45 – 12h00 
– Scrabble 14h00 – 17h00 
– Cours d’italien et conversation 17h00 – 20h15 
– Jeux d’échecs 20h30 – 23h00 
– AEP81, Club adultes (3e de chaque mois) 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 
– Atelier Mac Guffin  14h00 – 18h00

 

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 : 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’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. 
Venez nous rencontrer le dimanche après-midi de 14h à 20h.

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

L’atelier Mac Guffin 
Retrouvez les activités  

des autres maisons  

de quartier de la ville d’Albi sur  

www.mairie-albi.fr
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Accueil, information, conseil, prévention et lutte contre les discriminations liées à l’orienta-
tion sexuelle et à l’identité de genre. L’association organise ses actions selon 3 axes : 
assurer une permanence hebdomadaire, faire circuler des expositions itinérantes,  
« Le cinéma contre l’homophobie », « L’égalité en bandes dessinées » et « La littérature  
jeunesse contre les discriminations » et éveiller les consciences en créant des événements : 
ciné-rencontre, conférence-débat, apéro-concert ... 
> Permanence le mardi de 17h30 à 20 heures, sans rendez-vous

Renseignements et inscriptions : contact@diversitespastel.fr,  
facebook : LGBT Albi – Tarn,  www.diversitespastel.fr 

Association Diversités Pastel

Saison 
2020 
2021 
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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

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 Donnadieu 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 écoute 

à votre rencontre !

Marie-Louise At 

Conseillère municipale déléguée au quartier Grand Centre 
 

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.grandcentre@mairie-albi.fr 

Tél. 05 63 49 14 81 

Cercle Philatélique Albigeois
Scrabble Club de l’Albigeois

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 - Site : albiechecs.fr - Facebook : echiquierclubalbigeois

 

L’association s’adresse à tous les amoureux de l’Italie et de sa langue. Elle vous propose d’apprendre ou de perfectionner 
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 
http://dante-albi.monsite-orange.fr - Facebook : DanteAlighieriComitealbi

Dante Alighieri

Renseignements et inscriptions : Nicole Fau 06 75 06 73 37 - nicolefau81@gmail.com

NOUVEAU ! 
mercredi après-midiLes 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  
du Patus-Crémat / Grand-Centre.

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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