
                                            

                                           

Proposition de sortie « CARNAVAL D’ALBI » 
Le dimanche 6 MARS 2022 

 
 

 
 
 

Thème 2022  

Stéréotypes et fantaisie carnavalesques s’entremêlent pour nous livrer une caricature déraisonnable des 
« AGES DE LA VIE ».  

Du Roi qui dit toujours « non » aux multi-centenaires en folie, c’est toute une joyeuse bande qui pétille 
de vie !  

Petits et grands se retrouveront enfin dans la magie d’une grande fête non-stop car nos ‘‘Reines de la 
vie’’, symbole d’un éternel recommencement, rêvent déjà aux futurs défilés.  

 
         Madame, Monsieur, chers Amis, 
 
07H15 : Départ de CAUSSADE halle BONNAÏS 

 
09H00 : Arrivée à ALBI et accueil par votre guide qui vous accompagne pour la matinée.  
Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité (UNESCO) : des cités du Sud-ouest, Albi affirme le plus intensément son identité de ville 
méridionale pétrie d’histoire. Dominant les berges du Tarn, la cité épiscopale et le centre historique 
brillent avec éclat grâce à la brique rouge et aux tuiles des toits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
                                                          Belle vue sur les jardins du palais de la Berbie.  

 
11h30 - Déjeuner en immersion avec les Carnavaliers sur le site de Pratgraussals. 

 

13h30 - Vous bénéficiez de l’accès VIP, lieu convivial et aménagé, situé dans le Hall du Grand 
Théâtre d'Albi. 
 Sa position stratégique vous permettra d'apprécier le défilé des chars. 

 
Vous pourrez régaler vos papilles avec le buffet sucré accompagné des Vins du Vignoble de Gaillac, et 
profiter de l’Exposition photos.  
Mais aussi, vous accéderez à la tribune assise et un animateur vous présentera les groupes et des 
chars au son d’une animation musicale. (Programme, 1 sachet de confettis).  
Fin d’après-midi libre pour flâner et profiter de la fête foraine.  



 
TARIF :   59€ / pers. 

 
 
Vers 17H30 : Retour sur CAUSSADE  
 
 

19H00 : Arrivée prévue à CAUSSADE  

 
 
Le bulletin de participation devra nous parvenir le lundi 7 février 2022, au plus tard. 
Dans un premier temps, inscription possible par e-mail : yvonnef@orange.fr suivi du règlement par 
chèque à l’ordre de Caussade Accueil. 
 
Espérant vous rencontrer lors de cette journée d’animation, recevez nos amicales salutations. 
 

 
 
La  Présidente, 

 
M-Claude Balloux 

 
 
 
Pour tout contact : Marie-Claude :  06 78 35 79 21  

  ou Yvonne :  05 63 93 21 91 
 

Publier : le 31 janvier 2022. 
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