
● Siège social : Albi
175, rue du Roc
● Contact : Castres
25, Chemin de la Bouriette

Qui sommes-nous ?
L’AJET est une association d’éducation populaire qui se fi xe pour objectif 

la réalisation d’un espace de rencontre, d’échange et de communication 
largement ouvert sur la vie sociale et culturelle.

A qui nous adressons-nous ?
L’AJET s’adresse, sans exclusive, ni parti pris, à toutes celles et tous ceux 

qui souhaitent avancer dans la compréhension du monde dans lequel ils 
vivent. Elle fait, pour cela, largement appel à des partenaires, acteurs de la 
vie économique, sociale, culturelle, syndicale et associative.

Nos actions
L’essentiel de notre action consiste à organiser des conférences-

débats (dont l’entrée est libre et gratuite) en vue d’une réfl exion plurielle 
sur des thèmes les plus divers. Nous nous efforçons  de faire appel à des 
personnalités dont la réfl exion se situe hors du champ de la «  pensée 
unique » n’ayant que peu (ou pas du tout) accès aux grands médias.
L’AJET propose ponctuellement des colloques, des spectacles, des 
journées-découvertes et diverses animations.

En savoir plus : notre site
www.ajet.fr ECHANGER, CRÉER ET CONSTRUIRE ENSEMBLE
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l’AJET a 20 ans
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Samedi 22 avril 2017
Salle communale de Montdragon - Tarn

de 10h à 17h
Les activités de cette journée sont offertes (sauf le repas)

10 h : accueil

10h30 : rétrospective des 20 ans de l’AJET

11h30 : concert amical de Sol Y Fuego

12h30 : apéritif

13h : buffet repas (15 € inscription obligatoire)

14h30 : découverte du village / jeux plein air

15h : Théâtre / journal d’un corps / J-M Combelles

17h : fi n de la journée / rangement

Inscription au repas-buffet 
du 22 avril à Montdragon
avant le 10 avril impérativement

Graulhet

Albi

Réalmont

Castres

Montdragon

Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Téléphone : ……………………………………………………………………………

Nombre de personnes :  Total : 15 € X ………………………………… = ………………………………………………… €

Payable exclusivement par chèque libellé à 

l’ordre de l’AJET et à renvoyer, accompagné

du présent bulletin avant le 10 avril 2017

à Josiane Étienne/AJET

81, rue du Commandant Blanché

81000 Albi- & 05 63 54 20 39

Payable exclusivement par chèque libellé à 

Menu
Apéritif

Crudités de saison

Charcuterie traditionnelle

Fritons de canard

Roulé de poulet / sauce mayonnaise

Assortiment de fromages fermiers

Salade de fruits de saison

Fouace maison

Vin de Gaillac / rouge Tradition

Pain de campagne

Café
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