
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#49 Les dates à retenir  –  Septembre 2022   

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

✗ La Maison du Vieil Alby, ambassadeur n°493,  présente à l’occasion du centenaire du musée et de la 
galerie  Toulouse-Lautrec,  l’exposition « Toulouse-Lautrec  –  L’homme  derrière  le  peintre » 
réalisée par l'association Albi Patrimoine, ambassadeur n°447, au 1 rue croix blanche à Albi du 1erau
30 septembre.
Heures d’ouverture : tous les jours du lundi au samedi de 14h à 17h30 ( sauf dimanches et jours fériés)
Entrée libre.

✗ L’ASPTT Albi GOLF, ambassadeur n°750,  vous informe du Grand Prix de golf de la ligue d’Occitanie 
sur le parcours d’Albi Lasbordes, la place du Vigan accueille ALB’IN GOLF le samedi 10 septembre de 
10h à 19h.

✗ Le centre d’Art Le Lait, ambassadeur n°67,  vous invite à  l’inauguration de la fresque   « Sons Lignes
Couleurs » de Morgan Dimnet  jeudi 15 septembre à 17h30 façade du collège Honoré de Balzac, 27
rue Saint-Antoine à Albi.

✗ La  galerie  d'exposition  d'art  Castel'Art,  ambassadeur  n°956, vous  invite  à  découvrir  du  16  au 30
septembre l’exposition des artistes Chantal LANDRIER,  Chris SEGURA et David ROUGEAU  au 10
rue du Castelviel à Albi.
Heures d’ouverture : tous les jours de 10h30 à 18h.Entrée libre. 
Le vernissage aura lieu  le vendredi 16 septembre à  partir de 18h au 10 rue du Castelviel à Albi.

✗ Le centre d’Art Le Lait, ambassadeur n°67,  vous invite à  l’Évènement The Opposite Of Fatalism #3 

-  Performance d'Eric Chenaux et Marcelline Delbecq le vendredi 23 septembre à 20h, à la Cheminée,
5 rue Sainte-Marie à Albi.
-   Performance d'Anna Holveck, Bouche à oreilles,  le samedi 24 septembre à 17h30,  à la Scène
Nationale d’Albi-Tarn, devant le Grand Théâtre des Cordeliers à Albi.
-   Performance d'Alain Michard, La Carpe et le Lapin,  le samedi 24 septembre à 18h,  à la Scène
Nationale d’Albi-Tarn, devant le Grand Théâtre des Cordeliers à Albi.

Zoom sur     :  

✗ SAVE THE DATE_50ème Café des Ambassadeurs jeudi 8 septembre à 8h30 à la Plaine des Sports de la
Guitardié, chemin de la Guitardié.

✗ Université Pour Tous, ambassadeur n°137, fête ses 30 ans ! Présentation, ateliers à découvrir sur Albi
les 9 et 10 septembre dont vous trouverez le programme sur https://www.universitepourtous81.fr/

✗ Journées  européennes  du  patrimoine  organisées  les  17  et  18  septembre,  dont  vous  trouverez  le
programme sur https://www.mairie-albi.fr/fr/les-journees-du-patrimoine-2022

✗ Le Centre  AFPA d'Albi,  ambassadeur n°953  , vous invite  à  la journée portes  ouvertes  le  jeudi 22
septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, rue des trois buissons à Albi,   toutes les informations sont
disponibles sur https://www.  afpa.fr/jpo  

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


