ACTUALITÉS
Catégorie :

VIE ASSOCIATIVE

TROUBLES DYS : UNE JOURNÉE POUR S'INFORMER
Le 12/04/2018

Mal connus et parfois négligés, ces troubles sont une source de souffrance pour l’enfant comme pour ses parents, démunis et inquiets
pour son avenir. A quel âge diagnostiquer ces troubles ? Comment les prendre en charge, à l’école ou en ville ? Une journée
d’information est organisée au Théâtre de Périgueux le samedi 28 avril de 10 h à 17 h.

"VIVE LA RENTRÉE !" : INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU'AU 15 JUIN
Le 22/03/2018

Aﬁn de simpliﬁer les démarches et de faciliter la coordination des différents projets, cette année, l’inscription à l’événement "Vive la
rentrée" (samedi 8 septembre 2018) se fait uniquement en ligne via un formulaire spéciﬁque (https://lc.cx/gs5N) .

MARS, LE MOIS DES DROITS DES FEMMES
Le 02/03/2018
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Depuis 8 ans, la Ville de Périgueux et une vingtaine de partenaires choisissent de faire résonner la Journée internationale des Droits des
Femmes sur tout le mois de mars en développant un programme riche d'animations. Expositions, stands d’information, débats, etc.,
seront complétés par des conférences, mais aussi des projections et des spectacles.

BILAN 31E TÉLÉTHON
Le 16/02/2018

Jeudi 15 février 2018 à 18 h 30, salle Montaigne, au théâtre, Antoine Audi, maire de Périgueux et Thierry Cipierre, Adjoint à la vie associative
au sport et à la santé ont remercié l’ensemble des bénévoles pour leur implication aux côtés des services de la ville. Ils étaient
accompagnés de Laëtitia Augustin, Déléguée départementale AFM Familles.

LE PROGRAMME LEADER DU PAYS DE L’ISLE EN PÉRIGORD : DES AIDES POUR
METTRE DE LA VIE SUR LE TERRITOIRE
Le 29/09/2017

Que ce soit au niveau du monde associatif, de l'évènementiel ou encore de la valorisation du patrimoine, LEADER a pour but de soutenir
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des actions concourant à "l’attractivité et mettre de la vie sur le territoire".

UNE RENCONTRE POUR ENCOURAGER LE MÉCÉNAT
Le 30/09/2016

En partenariat avec la Mission locale (http://www.mde-agglo-perigueux.fr/jeunes-1625-ans-non-scolarises-138) , la Ville de Périgueux a organisé
vendredi 30 septembre 2016 à la Filature de l’Isle un temps privilégié de rencontre sur le mécénat associatif entre une trentaine
d'associations et la Fondation de France, la Fondation SNCF, la Fondation Caisse d’Epargne, la Fondation orange, la Fondation Seconde
chance, la Fondation MACIF.

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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