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En  raison  de  la  crise  sanitaire  liée  au  Covid-19,  la  Mission  Promotion  Territoriale  suspend  les  cafés
ambassadeurs jusqu’à ce que les conditions sanitaires nécessaires à leur organisation soient optimales . A très
vite et prenez soin de vous ! 

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

Le centre d’Art Le Lait,  ambassadeur n°67,  vous invite à  découvrir sa programmation " hors les murs" en
2022 :

 L'exposition  " Complices" réalisée par les élèves de la seconde professionnelle Nature Jardin Paysage
Forêt du Lycée Fonlabour, à partir d'oeuvres de l'Artothèque départementale du collège Jean Jaurès, se
tiendra du 5 au 31 janvier 2022 – salle d'exposition du Pôle A Lycée Fonlabour, route de Toulouse à Albi.

  Le vernissage se déroulera le samedi 10 janvier à 14h30, en présence des élèves.

 L'artiste  Armelle Caron propose au public,  en parallèle  de sa création,  des ateliers  faisant écho à la
thématique de la carte ou de la couleur à la médiathèque Pierre Amalric, 30 av Général De Gaulle à Albi :
- samedi 8 janvier de 15h à 16h30 – mercredi 12 janvier de 15h à 16h30 – samedi 15 janvier  de 10h30
à 12h – Gratuit à partir de 8 ans et sur inscription dans les médiathèques ou 05.63.76.06.10.

 L'artiste Dominique Blais présentera une oeuvre sonore dans l'auditorium du GMEA, 4 rue Sainte-Claire à
Albi le samedi 29 janvier à 16h – sur inscription au 05.63.54.51.75 ou info@gmea.net 

  Diffusion de la pièce sonore sur Playlist https://playlist.centredartlelait.com  

Gérard Alquier, ambassadeur n°76, animera les conférences suivantes :

 Mercredi 12 janvier  à partir de 16h30   une conférence sur  " la danse macabre de la canourgue 
Saint Salvi d'Albi " dans l'auditorium des Archives Départementales d'Albi, 1 av. de la Verrerie à Albi  
Entrée libre – passe sanitaire obligatoire.

 Jeudi 13 janvier à partir de 16h une présentation sur " le patrimoine  urbain albigeois"  dans le cadre
de la 1ère édition du festival photographique organisé par les élèves de l'IMT Mines, ambassadeur n°13,
Lien inscription Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83016359729   ID de réunion : 830 1635 9729

Gérard Alquier, ambassadeur n°76, informe que : 

 Lundi 10 janvier à partir de 16h45, l'association Albi Patrimoine présente dans l'auditorium des Archives
Départementales, une conférence animée par Jean- Claude  Planès  sur  le  sujet  "  Les  régiments  
albigeois pendant la guerre de 1914-1918 ".

        Entrée libre – passe sanitaire obligatoire.

Zoom sur     :  

A vos écrans! Lors d'une émission " Hommage à Georges Pernoud " disparu il y a 1 an, France 3 diffusera
dimanche 9 janvier à 15h15 le film d'Yves Bourgeois, ambassadeur d'honneur, " Au-delà d'un naufrage"
mettant à l'honneur le navigateur albigeois Lapérouse.

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