ACTUALITÉS
Catégorie :

SPORT

STAGES SPORTIFS DE L'ÉTÉ
Le 14/06/2018

Durant l'été, la Ville de Périgueux propose 5 semaines de stages sportifs aux enfants âgés de 7 à 12 ans. Cette année, elle met également
en place 2 semaines de stages à destination des jeunes de 13 à 15 ans. Différents sports sont au programme, retrouvez l'ensemble des
plannings, tarifs et ﬁches d'inscription sur la page dédiée aux animations du service des Sports (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/viesportive/les-animations-du-service-des-sports/620-stages-sportifs.html) .

CRÉATION D'UNE FAN ZONE AU PARC GAMENSON
Le 13/06/2018

Périgueux crée une fan zone en plein cœur de ville, dans le parc Gamenson, pendant le mondial de football 2018. Les amateurs du
ballon rond pourront se retrouver devant un écran de 24 m2. Des stands buvette et petite restauration seront aussi proposés.

LE TOUR À PÉRIGUEUX : RETOUR EN IMAGES
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Le 17/07/2017

Après une journée de repos le 10 juillet, les coureurs se sont lancés mardi 11 juillet en plein cœur de Périgueux pour la 10e étape de la
course. Ils sont passés à quelques mètres de sites historiques tels que les grottes de Lascaux, avant de rejoindre la ville de Bergerac.

LE SKATE-PARK DU MOULIN DU ROUSSEAU RÉHABILITÉ
Le 06/06/2017

Un an après sa fermeture en mai 2016, le skate-park du Moulin du Rousseau est à nouveau ouvert. Les travaux d’un montant global de 15
000 € environ ont permis de remettre en état les agrès et de reprendre ponctuellement le sol.

CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DE L’ANNÉE 2016
Le 21/04/2017

Jeudi 20 avril le Maire de Périgueux présidera la cérémonie en l’honneur des sportifs de haut niveau de l’année 2016.

LANCEMENT DE L'OPÉRATION "FÊTE LE MUR"
Le 02/02/2017

Mercredi 1er février 2017 à 14 h 30 la Ville de Périgueux lance l’opération « Fête le mur » avec l’Arche et le Tennis club de Boulazac en
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présence de Séverine Thieffry, directrice nationale de l’association du même nom (fondée par Yannick Noah en 1996)
(http://fetelemur.com/) .

LA MÉDAILLE DE LA VILLE POUR 18 SPORTIFS
Le 29/02/2016

Vendredi 26 février à 18 h, le maire de Périgueux Antoine Audi a remis la médaille de la Ville à 18 sportifs périgourdins de haut niveau, à
l'occasion d'une cérémonie organisée au théâtre, dans les salons du maire.

D'UNE RIVE À L'AUTRE, SENTIER NAUTIQUE
Le 14/06/2015

Ce circuit entre le moulin de Sainte-Claire et Barnabé a été inauguré dimanche 14 juin par Antoine Audi, maire de Périgueux et Bernard
Duroure, Président de la Commission Patrimoine Nautique de la FFCK.

TOUTES LES CARTES DE LA VILLE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/262-TOUTES-LESCARTES-DE-LA-VILLE.HTML)

DÉMARCHES EN LIGNE

(HTTP://PERIGUEUX.FR/MA-MAIRIEPRATIQUE/VOS-DROITS-ETDEMARCHES/560-LA-MAIRIE-A-VOTRESERVICE.HTML)

23 rue du Président-Wilson
BP 20130
24005 Périgueux cedex (France)
Tél. : +33 (0)5 53 02 82 00
Fax : 05 53 07 09 52

Accueil du public - Hôtel de ville
> du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h en continu
intranet | messagerie (accès réservés)
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