
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#51 Les dates à retenir  –  Octobre 2022   

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

✗ La  galerie  d'exposition  d'art  Castel'Art,  ambassadeur  n°956, vous  invite  à  découvrir  du  1er au 15
octobre 2022 l’exposition de l’ artiste Brigitte PECHAIRE-CASTERAS,  au 10 rue du Castelviel à Albi.
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi  de 13h à 19h et les vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et
de 13h à 19h.Entrée libre. 
Le vernissage aura lieu  le vendredi 7 octobre à 18h au 10 rue du Castelviel à Albi.

✗ La  Galerie  Nadine  Granier,  ambassadeur  n°106,  vous  invite  à  découvrir  l’exposition des  artistes
Martine BACHMAN et Jean-Louis SERIE du 2 au 30 octobre 2022 au 13 rue Puech Bérenguier à AlbI.
Heures d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h, sauf le lundi . Les matins et dimanche sur rendez-vous 
au 05.63.38.98.76.Entrée libre. 
Le vernissage aura lieu  le dimanche 2 octobre de 17h à 20h au 13 rue Puech Bérenguier à Albi.

✗ La Maison de l'Amitié, ambassadeur n°386, vous invite à participer à la conférence
"  L'HYPERSENSIBILITE  dans  tous  ses  états" par  Elisabeth  Bruguier  -  spécialisée  dans
l'accompagnement des hypersensibles et des haut-potentiels  le vendredi 7 octobre 2022 à 14h30 au 14
place du Palais à Albi – Entrée libre.

✗ L'association Equipage de Lapérouse, ambassadeur n°1113, vous invite à participer à la conférence de
Jean-Christophe  GALIPAUD sur  les  traces  des  rescapés  de  l'expédition Lapérouse  le  mardi  11
octobre 2022 à 19h à l’INU Champollion – Amphi Olympe de Gouges.

✗ La galerie d'exposition d'art Castel'Art, ambassadeur n°956, vous invite à découvrir du 16 au 31 octobre
2022 l’exposition des artistes Catherine LACHERE et Isabelle BOISSON ,  au 1 rue du Castelviel à Albi.
Heures  d’ouverture  :  du  lundi  au vendredi   de 13h30  à  17h30 et  les  samedi  et  dimanche  de 10h  à
18h.Entrée libre. 
Le vernissage aura lieu  le dimanche 16 octobre à partir de 17h30 au 10 rue du Castelviel à Albi.

✗ L'association ECTI,  ambassadeur n°1148  ,  recherche des personnes afin d’intégrer leur équipe de
bénévoles qui interviennent dans l'enseignement,  auprès des entreprises, dans le domaine social et
auprès des collectivités territoriales.
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre ce groupe dynamique, vous pouvez adresser votre demande
par mail à l’adresse suivante dt@ecti-ta.org     à l'attention de José Letailleur.

Zoom sur     :  

✗ Le Salto Albigeois, ambassadeur n°1065, reconnu en septembre par la Fédération Française de
 Gymnastique « club affilié argent ».

✗ SAVE THE DATE_51ème Café des Ambassadeurs jeudi 20 octobre à 8h30 à la Fonderie Gillet, 87-
91,rue de Gardès à Albi.

✗ Les  Street  Ladies  L,  Majorettes  Albigeoises,   ambassadeur  n°489,  sont  à  Zadar  en Croatie  pour
représenter notre ville d’Albi et la France au Championnat d'Europe de majorettes 

✗ Denis MIAU, artiste plasticien, ambassadeur n°8, vous informe de l'ouverture de "La Devanture", espace
d'exposition entièrement dédié à son activité artistique, il pourra vous accueillir au 45 rue Séré de Rivières à
Albi et sur rendez-vous au 06 16 62 86 47.

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   


