ACTUALITÉS
Catégorie :

JEUNESSE

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) .

RENTRÉE 2018 : (RÉ)INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES AVANT LE 20
JUILLET
Le 12/06/2018

L'inscription est obligatoire pour tous les temps organisés avant et après l’école : temps de garderie scolaire du matin et du mercredi
midi, temps périscolaires, accueil de loisirs du soir, comme accueil de loisirs du mercredi et des vacances scolaires. De même pour la
restauration, les PAI doivent être actualisés en fonction des évolutions des allergies et traitement de votre enfant.

UN NOUVEAU FOYER POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
Le 25/05/2018
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Implanté derrière la gare, le nouveau Foyer des Jeunes Travailleurs de Périgueux a été inauguré vendredi 25 mai 2018, en présence de M.
Audi, maire de la ville de Périgueux, de Mme Rat, Maire adjointe à la solidarité, à la prévention et à la cohésion sociale de Périgueux, Mme
Seigneur, Directrice du Pôle social du CCAS, M. Papatanasios, Directeur du CCAS, M. Couvrand, Directeur de la promotion locative de
Domofrance.

4 AVRIL : FORUM JOBS D'ÉTÉ
Le 01/04/2018

Le Centre Information Jeunesse, en partenariat avec la Maison de l'emploi, la Mission Locale, le Grand Périgueux et Pôle Emploi, organise
le "Forum des jobs d'été" le mercredi 4 avril, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 au théâtre de Périgueux.

L'ÉCOLE DE CLOS-CHASSAING À NOUVEAU OPÉRATIONNELLE DEMAIN
Le 19/03/2018

Suite aux dégradations volontaires survenues à l'école maternelle Clos Chassaing, les services techniques de la Ville, tout comme les
ATSEM et l'équipe enseignante ont œuvré toute la journée pour que les enfants soient accueillis dans des salles entièrement remises en
état. Ainsi, ces derniers pourront réintégrer leur classe dès demain matin : les enfants qui occupent habituellement la seule classe qui
ne sera pas prête le 20 mars (car trop dégradée) seront installés dans une salle spécialement aménagée.

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.

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.

LE PARRAINAGE CITOYEN
Le 22/03/2017

Le parrainage citoyen est un dispositif initié en 2015 par le correspondant national de la réserve pour les actions jeunesse et égalité des
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chances (CNRJ), dans les vingt arrondissements de la ville de Paris.

PÉRIGUEUX ACCUEILLE LES TERMINALES
Le 08/02/2017

Tous les élèves de terminale des lycées de Périgueux ont été conviés le 7 février à une demi-journée d’information dans le hall du théâtre.

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
présence de Séverine Thieffry, directrice nationale de l’association du même nom (fondée par Yannick Noah en 1996)
(http://fetelemur.com/) .

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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