ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

NUIT GOURMANDE : MERCREDI 22 AOÛT
Le 10/08/2018

Les Nuits Gourmandes s'accordent une pause le 15 août pour mieux revenir le mercredi 22 ! Parmi les nombreuses animations, ce n'est
pas deux mais trois concerts que vous pourrez retrouver : "El gato negro" (world, latino), "Broken biscuits" (pop, folk), et Orquestra
Chilaquiles (musique cumbia)... sans oublier une balade aux ﬂambeaux avec Samba Garage !

18 ET 19 AOÛT : LA FÊTE DU CHEVAL À PÉRIGUEUX
Le 08/08/2018

Pour la 3e année consécutive, l’association "Les Cavaliers de la Vallée" organise, en partenariat avec la Ville de Périgueux, sur le stade Jean
Valat, une grande fête populaire dédiée au monde équestre : une fête des chevaux, mais aussi des poneys, des familles, des cavaliers…

18 AOÛT : 32E ÉDITION DE "CADRE D'OR"
Le 07/08/2018
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Le samedi 18 août, artistes et amateurs d’art pictural ont rendez-vous à Périgueux, à partir de 9 h, pour la 32e édition du concours de
peinture " Cadre d’or".

LE RETOUR DES NUITS GOURMANDES
Le 05/08/2018

Au cœur du centre historique de Périgueux, les mercredis soir de juillet et d’août, dans une ambiance festive et musicale propice à la
déambulation, près d’une centaine de producteurs, d’artisans et commerçants proposent des produits locaux à consommer autour
d’animations, d’initiations et de démonstrations organisées par les associations locales.

30 JUILLET : BALADE AUX FLAMBEAUX
Le 29/07/2018

Lundi 30 juillet à partir de 21 h 30, le service Ville d'art et d'histoire de Périgueux vous propose une balade aux ﬂambeaux sur le thème
des mystères de la ville antique. A la lueur des torches, le parcours gallo-romain, de la Cité à Vesunna, devient mystérieux et révèle des
pans d’histoire méconnus...

NUIT GOURMANDE DU 18 JUILLET : MISE EN PLACE DE NAVETTES GRATUITES
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Le 16/07/2018

Le déplacement du Président de la République de ce mercredi 18 juillet entraîne plusieurs modiﬁcations quant au stationnement en
centre-ville. Aussi, la Ville de Périgueux, en partenariat avec le Grand Périgueux et Péribus, met en place, de manière exceptionnelle,
pour la Nuit gourmande du 18 juillet, des navettes gratuites.

FAN ZONE / PÉRIGUEUX : RENDEZ-VOUS LE 15 JUILLET POUR LA FINALE !
Le 12/07/2018

L'équipe de France affronte la Croatie en ﬁnale de la Coupe du Monde dimanche 15 juillet à 17 h. Des mesures spéciﬁques sont mises en
place. Périgueux crée une fan zone en plein cœur de ville, dans le parc Gamenson, pendant le mondial de football 2018.

30 JUIN : COUPE DU MONDE DES CULOTTES COURTES
Le 26/06/2018
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A l’occasion de la Coupe du Monde de Foot 2018, la Ville de Périgueux met en place une animation urbaine à destination des enfants :
"la coupe du monde de Foot des culottes courtes", samedi 30 juin de 10 h à 17 h sur la place Francheville.

L'ÉTÉ À PÉRIGUEUX
Le 24/06/2018

L’été, Périgueux est une fête : festival Mimos, Nuits gourmandes, cinéma de plein air, la Truffe, la grande braderie, les balades en canoë,
Sinfonia, la voie verte, les Vintage days… Cet été à Périgueux, le présent ralenti pour que vous preniez le temps de vivre.

23 JUIN : UNE "FOLLE SOIRÉE" À LA VISITATION
Le 22/06/2018

4/5

Le Conservatoire de Périgueux organise tous les deux ans un rendez-vous musical et chorégraphique impliquant l’ensemble des élèves et
leurs professeurs. Cette année, la Visitation ouvre ses portes samedi 23 juin à partir de 16 h pour présenter tous les cursus et pratiques
instrumentales dans un climat joyeux et festif...

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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