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À LA UNE

La Ville d'Albi a mis le "paquet" pour les
animations de Noël
☃

Notez tout dans votre agenda !
A partir du 8 Décembre, on se retrouve à Albi pour les fêtes de fin d'année. En
effet, pour ce Noël 2018, la Ville d’Albi propose tout un programme d'animations
gratuites sous la dynamique de nombreux commerçants et associations.
Lumière sur deux animations immanquables:
- un cheminement nocturne au cœur de la Cité épiscopale vous sera proposé
avec mapping et projections lumineuses sur 6 sites emblématiques.
- Installé sur le jardin National un manège panoramique, qui monte à 45m,
destiné aux enfants qui vont profiter d'une vue imprenable au dessus des toits
albigeois. Parmi les plus hauts de France, ce manège sera l’attraction majeure
de la place du Vigan pendant la période des fêtes.
▶ Rendez-vous du 8 Décembre au 31 Décembre
Découvrez le programme !

A VOIR

RENDEZ-VOUS

Man Ray - vues de
l'esprit

Les Happy Time de
l'Office de Tourisme
C'est LE rendez-vous donné aux

223 œuvres réunies pour la
première fois en France… 3 lieux, 3
mois pour découvrir l’œuvre d’un

touristes et aux habitants pour
promouvoir les produits locaux,
artisanaux, pour échanger et

photographe et artiste surréaliste
majeur.

pourquoi pas se laisser tenter par des
cadeaux originaux à l’approche des
fêtes de fins d’année.

Le partenariat de pôles culturels
majeurs albigeois permet de réaliser
et de présenter une exposition
inédite où les œuvres, présentées

Pour ce premier rendez-vous, le
Vendredi 16 Novembre de 18h à
21h, 3 producteurs présenteront et

dans différents lieux, se complètent
!

feront déguster leurs produits dans
une ambiance agréable et festive :
Vins, Foie gras et Fromage !

▶ Expositions jusqu'au 5 Janvier
▶ 3 dates en Décembre
prévues !
Découvrez l'artiste
A très vite !

ZOOM SUR

TOUR DE FRANCE 2019

Les Fêtes de SainteCécile

3 jours à ALBI

Les fêtes de Sainte-Cécile se

!

dérouleront les dimanches 18 et
25 Novembre à la Cathédrale. Un

Elle accueillera:
▶ Etape 10: St-Flour - Albi, le 15 juillet

événement qui place la musique au

▶ La journée de repos à Albi, le 16

chœur des festivités avec concerts
d'orgue.

juillet
▶ Etape 11: Albi - Toulouse, le 17

Notre ville d'Albi sera mise à l'honneur

juillet
Quoi de mieux que la musique pour
rendre hommage à la sainte patronne
des musiciens ?
Incontournable

L'occasion pour notre ville d'être mise
en avant sur les chaînes télévisées du
monde entier !
Préparez votre séjour

GRAND JEU OCCITANIE
L’Office de Tourisme d’Albi s’associe à la région Occitanie dans la cadre d’une
enquête de clientèle de 2 min seulement !
Vous pourrez gagner un des nombreux séjours dans la région d'une valeur
totale de 4000€
A vous de jouer !

Découvrez les prochains événements à Albi
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