
 

Le dimanche 5 octobre 2014 

Journée des marraines, des parrains, 
et des familles d’accueil à ALBI 

L’antenne d'Albi de La Chaîne de l’Espoir organise une journée familiale réunissant les 
marraines, parrains et familles d’accueil ainsi que les bénévoles de l’antenne tarnaise. 
 

Cette journée conviviale nous permettra de nous rencontrer et d'échanger nos expériences. 
Elle sera l'occasion de faire connaissance, de tisser des liens et de retrouver des amis pour 
certains d'entre nous. 
 

Programme de la journée 
 

10H30 : Rendez-vous salle du Pigné: boulevard Salengro à ALBI   
  (au bout du  boulevard du Général Sibille et près du parking du Bondidou) 

Présentation des actions de La Chaîne de l’Espoir à travers des reportages et des 
témoignages. 

 
12H30 : Repas : Lunch cuisiné par les bénévoles de l'antenne d'Albi. 
 
15H30 : Dans l'après-midi nous vous proposons: 
• Une promenade en gabarre avec les bateliers d'Albi-croisières, la cité épiscopale vue 
de l'eau. Vous serez émerveillés par la beauté de cette ville, de ses monuments et de ses ponts 
historiques. 
◦ Ou une randonnée sur le sentier pédestre de l'échappée verte, en plein cœur de la 
ville, le long du Tarn et du Caussels, dans une nature préservée. 
 

 

La recette de cette journée sera dédiée au développement 
des programmes Éducation de La Chaîne de l’Espoir. 

 

Prix du repas: 10€ par personne et 5€ par enfant de moins de 12 ans. 
Prix de la promenade en gabarre: Adultes 7€  Enfants de 3 à 12 ans 4€ 
Vous effectuerez votre règlement sur place (paiement par chèque possible). 

 
Les bateliers d'Albi-croisières reverseront à la Chaîne de l'Espoir 2€ par billet acheté 
La recette du repas sera reversée à la Chaîne de l'Espoir 
 

Réservez dès que possible et avant le 20 septembre 2014 
 

• par mail à albi@chainedelespoir.org  en recopiant  le bulletin de réservation ci-dessous. 
• par téléphone  au 06 10 75 56 24  ou au 05 63 38 93 80 : Evelyne Bertier Delichère 
• par courrier en retournant le bulletin de réservation ci-dessous à l'adresse suivante : 
Madame Evelyne Bertier Delichère / 43 rue de CRINS / 81000 ALBI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'inscription 
 

NOM.......................................................   PRENOM....................................................... 
tel....................................         mail..............................................@........................ 
 
Au repas                                                     ........ adulte(s)  et …....enfant(s) 
A la promenade en gabarres                     ..…...adulte(s) et  ….. enfant(s) 
A la randonnée sur l'échappée verte        ..…...adulte(s) et..….. enfant(s) 

 

mailto:albi@chainedelespoir.org

