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Tous les dimanches des mois
de juillet et août à 12h :

Venez prendre un apéritif aux
saveurs
locales
avec
animations
surprises. Rendez-vous place d’Armes,
en cas de mauvais temps, repli à
l’Office de Tourisme.
Renseignements à l’Office de Tourisme.

Tous les mercredis et samedis
de juillet et août à 15h :

Montée au clocher de la Basilique.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
(2€ par adulte et 1€ par enfant).

Tous les vendredis,
du 30 juin au 25 août à 22h :
“Les vendredis de nuit”

Visite aux flambeaux avec découverte
de l’histoire de la ville. Flambeaux pour
les adultes, bougies LED pour les enfants.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
(6€ par adulte et 3€ par enfant).

Mercredi 12 juillet : Rallye
autour des “Témoins du passé”
à 18h

À travers une animation sous forme de
quizz et devinettes, venez découvrir les
différentes statues installées en ville,
chacune représentant la nationalité
d’un soldat qui a combattu pendant la
Bataille de la Somme.
Sur inscription à l’Office de Tourisme
(2€ par personne).

Vendredi 14 juillet :
Fête champêtre avec pique-nique
au Vélodrome

Dès 10h, animations avec démonstration
de pêche, concours de dessins
(sur inscription au camping), structures
gonflables, maquillage, pêche aux
canards.
Vers 12h, apéritif offert par la municipalité
suivi du pique-nique républicain “tiré du
sac” ou participation au barbecue géant
(payant) organisé par le Comité des
Fêtes. Vers 13h30, animation musicale
avec le trio “Roultazic” et leur drôle de
véhicule.
Renseignements : service culturel
au 03 22 74 37 00
ou Mairie au 03 22 74 38 38

À 21h, concert de l’Harmonie Municipale
au kiosque du Jardin Public. Présentation
du matériel des pompiers sur la place
d’Armes. Vers 23h, feu d’artifice sur la
place Emile Leturcq.

Projection du film “Camping 3” devant
la Basilique à 22h. Prenez vos chaises
et venez vous installer autour de la fontaine pour un moment de pure détente.
Renseignements :
service culturel
au 03 22 74 37 00
ou Mairie au
03 22 74 38 38

Mardi 22 août :
Randonnée cyclotouristique
de l’Albert’cyclette

Rendez-vous à 18h30 au camping “Le
Vélodrome” pour un départ à 18h45.
Circuit d’une quinzaine de km. Encadrement assuré par les clubs locaux.
Renseignements : 03 22 74 38 33

Mardi 18 juillet :
Randonnée cyclotouristique
de l’Albert’cyclette

Rendez-vous à 18h30 au camping “Le
Vélodrome” pour un départ à 18h45.
Circuit d’une quinzaine de km. Encadrement assuré par les clubs locaux.
Renseignements : 03 22 74 38 33

Mardi 25 juillet et mardi
22 août : “Cook-licot chef ” :
le master chef revisité

Venez concocter quelque chose à partir
du panier mystère qui vous sera proposé. Pas de cuisson, que des compositions froides. Un jury de professionnels
élira le “Chef de l’été”. Rendez-vous à
15h à l’Office de Tourisme.
Renseignements et inscriptions
obligatoires à l’Office de Tourisme
(6€ par adulte -15 pers. maxi).

Jeudi 13 juillet : dans le cadre
de la Fête Nationale

Samedi 19 août :
Sam’di Ver’ti - Ciné plein air

Samedi 5 et dimanche 6 août :
Fête d’Albert

Lancement de la fête le 6 août à 21h
avec le concert du groupe “Boris
Pelosof Trio” devant le Théâtre du Jeu
de Paume.
Renseignements : 03 22 74 38 38

Retrouvez le programme culturel complet de la ville d’Albert dans l’agenda
joint à ce magazine. Le programme d’été de l’ensemble du Pays du Coquelicot
est disponible à l’Office de Tourisme

Samedi 26 août :
Réderie - Kermesse du Comité
des Fêtes au Vélodrome

Réderie semi-nocturne et animations
diverses : exposition de voitures
anciennes, structure gonflable, groupe
musical et feu d’artifice sur l’eau à
22h30.
Renseignements : 06 20 16 01 84
Réservations réderie : 06 74 80 72 41
(le matin ou après 18h)

Samedi 26 août : Forum
du Sport au Vélodrome

Dès 10h, démonstrations sportives par
les associations locales.
Renseignements : office du sport
au 03 22 75 10 88 ou 06 37 55 31 12.

Vendredi 1er septembre :
Libération d’Albert

Défilé commémorant le 1er septembre
1944 et la libération d’Albert. Départ à
18h30, place Émile Leturcq.
Renseignements : service culturel
au 03 22 74 37 00 ou mairie
au 03 22 74 38 38
Rappel des heures d’ouverture
de l’office de tourisme
(du 1er mai au 31 août)
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h
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