ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION CULTURELLE

FÊTE DE L'HISTOIRE DU 14 AU 16 JUIN
Le 24/05/2018

La Fête de l’Histoire signe sa quatrième édition et célèbre le développement artistique, culturel, littéraire et gastronomique de Périgueux
à la Belle Époque. Orchestrée par le service Ville d’art et d’Histoire,elle vient de recevoir le label "2018, Année européenne du patrimoine
culturel".

SAMEDI 19 MAI : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le 11/05/2018

Samedi 19 mai, les musées ouvriront leurs portes pour la 14e édition de la Nuit des Musées. 14 ans que le public est invité à déambuler,
une nuit d’un samedi de printemps, dans les musées, pour découvrir les collections mais aussi assister à des concerts, des performances
et participer à des animations !

UN ESCAPE GAME À VESUNNA
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Le 28/02/2018

Le site-musée gallo-romain de Vesunna propose à ses visiteurs une nouvelle animation, "Tempus fugit", sous la forme d'un escape game...
1 musée, 1 découverte exceptionnelle, 1 cambriolage, 5 suspects et 60 minutes pour démasquer 1 coupable... Y parviendrez-vous ?

LA MÉDIATHÈQUE PIERRE FANLAC LANCE UNE ENQUÊTE SUR SES HORAIRES
D'OUVERTURE
Le 20/11/2017

Soucieuse de répondre au mieux aux attentes de ses lecteurs / visiteurs, la Médiathèque Pierre Fanlac leur propose de participer à une
enquête concernat ses jours et horaires d'ouverture. Cliquez ici pour répondre au questionnaire
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqnR9nH8NbUUUpIJ2U07yAnUItON5bzbM6Kj57XIawRZQ2QQ/viewform) .

LES "MUSÉOPHAGES" ONT 10 ANS !
Le 28/09/2017
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Le concours de création artistique, créé par le Maap, est destiné à tous les jeunes âgés de 12 à 20 ans habitant le département de la
Dordogne, qu'il s'agisse de projets scolaires ou d'initiatives privées, en groupe ou en individuel. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30
novembre.

RÉSEAU DE CHALEUR DES 2 RIVES : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN COURS
Le 28/02/2017

En préalable à l’aménagement du nouveau réseau de chaleur (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/environnement/649-perigueux-et-lenvironnement.html) , et conformément à la législation française, la Ville de Périgueux et ENGIE Cofely ont débuté des travaux de fouilles

archéologiques préventives dans le quartier de Vésone, à l’emplacement de la future chaufferie bois.

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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