
15 &17 SEPT. 2021
CANTEPAU

La Ville d’Albi
présente

15 sept.
Fête des enfants
Ateliers, jeux, stands

17 sept.
Spectacle Métamorphose,
de la chenille au papillon

LE
PRINTEMPS
DES
CULTURES

21E ÉDITION



Stands associatifs et ateliers créatifs :
récup’art, calligraphie, expériences 
scientifiques, coin lecture et expo livres, 
création de photophore papillons
« Lumière partagée », création de cerf 
volants papillons, confection de confetti-
papillons, dessin-peinture-modelage-
sculpture-poterie-céramique, maquillage, 
barbe à papa, etc.

Démonstrations et initiations :  
percussions africaines, arts du cirque, 
boxe anglaise, escrime japonaise, 
chorégraphies majorettes, battle hip/hop 
enfants...

Espace ludique et jeux :  structures 
gonflables, jeux pour enfants l’euro des 
légumes, jeux géants en bois, parcours 
vélos et trottinettes, grand jeu coopératif.

Plateau Radio Albigès

16H : GOÛTER OFFERT AUX 
ENFANTS PAR LA VILLE D’ALBI

ANIMATIONS GRATUITES

Mercredi 15 septembre
14h à 18h : Fête des enfants
PARVIS DE LA MAISON DE QUARTIER - AVENUE MIRABEAU



19h à 20h30 : « Métamorphose », 
déambulation artistique et poétique 
créée par la compagnie des Plasticiens 
Volants avec les habitants du quartier, 
accompagnée de la batucada Amanita 
Muscaria, dans le cadre de l’opération de 
rénovation urbaine Cantepau demain.

20h30 à 22h30 : Concert du groupe 
Leo Y Su Rica Salsa (salsa et bachata)

22h30 à 23h30 : DJ Soul Safari 
(musiques du monde)

Possibilité de restauration sur place : 
espaces grillades et buvette proposés par 
les bénévoles de la maison de quartier-
centre social de Cantepau.

SPECTACLE GRATUIT

Vendredi 17 septembre
Spectacle et musique
SQUARE AUGEREAU

Infos pratiques :
circulation et 
stationnement

Circulation temporairement arrêtée 
entre 19h et 20h30, uniquement le 
temps du passage du défilé, sur :
• Bd Lannes entre les intersections
 Kellermann et Hoche (y compris
 parkings sur ce tronçon). Déviation
 prévue.
• Grand parking au bout de l’av.
 Mirabeau (sq. Bonaparte et Maison
 de quartier).

Stationnement interdit sur parking
sq. Augereau, côté jardins partagés 
(15pl) dès le 16/09 à midi pour 
installation technique du spectacle. 
Réouverture le 18/09.



Renseignements : 05 63 49 10 95
Maison de quartier - Centre social de Cantepau

Port du masque obligatoire.
Au regard de l’évolution de la crise sanitaire,
ce programme est susceptible d’être modifié ou annulé.
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La Ville d’Albi remercie ses partenaires
pour leur implication :

• Tarn Habitat
• La CAF du Tarn
• La Communauté d’agglomération
 de l’Albigeois
• La Maison du Département Albi II
• L’AJDR
• Canteco
• Cantepau Photos
• Le CAP
• Le Conseil citoyen de Cantepau
• Doue Blaisson
• L’EPE 81
• Flamenco pour Tous
• Furupa Capoiera
• HUDA

• Hakuyu-Kaï
• Les Mains sur Terre
• Les 3 Sources
• Les Mahorais d’Albi
• Radio Albiges
• Le Boxing Club Albigeois
• Regain
• Le Secours Catholique
• Les Street Ladies L Majorettes
• Seve et Terre
• Sintar
• L’UFMA
• L’association des commerces
 et services de Cantepau


