
ASSOCIATION FESTIVE D’ALMAYRAC - février 2023 

 

AFA : 2022 … année réussie avec l’Association Festive d’Almayrac, et cap sur 2023…  

2022 une année riche en évènements, rencontre et partage lors des nombreuses manifestations 

organisées par l’AFA.  

- Le 15 mai 2022, le premier loto avec le concours des artisans et commerçants locaux fut une réussite. 

- Le 25 juin, le jour de la Saint-Jean, le pique-nique géant avait rassemblé de nombreux Almayracois 

pour le retour de cette tradition ancestrale qu’est le feu de la Saint-Jean.  

- Le week-end du 02 septembre , la fête annuelle a battu son plein avec les concours de belote et de 

pétanque, animations pour les enfants, randonnée pédestre, déjeuner aux tripous. Le repas du soir 

animé par Cor’a’zon et les TchouTchoucats a réuni plus de 350 convives.  

- Le week-end suivant, l’AFA, en collaboration avec la Société Nautique d’Almayrac et la participation 

des Caisses à savon de l’Albigeois, organisaient la première édition de la course de caisses à savon. Elle 

a attiré de nombreux badauds, curieux et compétiteurs, un succès qui a dépassé toutes les espérances. 

Elle sera reconduite l’an prochain.  

- Le 19 novembre, les convives se sont régalés lors du repas d’automne, avec entre autres la soupe au 

fromage concoctée par les bénévoles.  

Sur ces belles réussites et grâce aux bénévoles toujours aussi impliqués et solidaires, l’AFA espère bien 

continuer à offrir aux Almayracoises, Almayracois et à ses alentours des moments de partage, de 

convivialité et 2023 sera le reflet de cette énergie. Lors de l’Assemblée Générale de l’association, le 

bureau a été réélu avec Axelle BASCOUL (Présidente), Florence SENGES (Secrétaire), Nicolas MARTINS 

(Trésorier).  

Lors de cette réunion, le programme 2023 a été défini :  

->  Février- Mars (date à définir): Loto ( les artisans et commençants locaux souhaitant y participer pour 

mettre en avant leur savoir-faire peuvent nous contacter). 

-> 24 Juin : Pique-nique géant les habitants sont conviés à pique-niquer autour du feu de la St jean avec 

animations musicales. 

-> 1 er week end de septembre : Fête annuelle 

-> Septembre (date à définir) : Course de caisse à savon 

-> Début décembre (date à définir) : Repas d’automne  

L’association participera également à 2 animations proposées par la 3CS avec le concours de la Scène 

Nationale d’Albi : le 15 Mars 20h30 concert de Tcheka et le 17 Juin spectacle et concert avec Pollux. 



Tous les bénévoles de l’association vous souhaitent une belle année 2023, riche en partage, en 

bonheur et sans oublier la santé !  

Contact : 07 86 50 37 59 ou sur facebook : afa81190 


