FAMILLE
Le site de la Ville propose aux familles périgourdines une myriade d’informations pratiques et de propositions culturelles, de loisirs,
sportives etc.
Ainsi, l’onglet Bienvenue à Périgueux : présente la liste des parcs et jardins municipaux (http://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/538parcs-et-jardins.html) à découvrir ou redécouvrir. Plusieurs d’entre eux disposent d’aires de jeux accessibles aux enfants jusqu’à 12

ans : jardin des Arènes, parc Gamenson, place de Verdun, place Francheville etc. Retrouvez les sur la carte des parcs et jardins
(https://perigueux.geomatika.fr/public/perigueux/perigueux_internet_gd_format.phtml?viewer=92) .
L’onglet Ma Mairie Pratique : découvrez toutes les informations relatives au fonctionnement de la mairie (http://perigueux.fr/mamairie-pratique/la-mairie-de-perigueux/543-contact-et-acces.html) , aux démarches légales (inscriptions scolaires
(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/enfance-et-scolarite/591-inscription-scolaire-et-derogation.html) , sur les listes électorales
(http://perigueux.fr/ma-mairie-pratique/etat-civil-et-elections/564-les-elections.html) …), un rappel du fonctionnement du Conseil Local de la

Jeunesse (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/jeunesse/evenements-jeunesse/609-le-conseil-local-de-la-jeunesse-clj.html) , etc.

Périgueux au quotidien : vous aidera à trouver des informations sur les associations locales (http://perigueux.fr/perigueux-auquotidien/vie-associative/632-le-monde-associatif-perigourdin.html) , la vie culturelle (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vieculturelle/622-la-culture-a-perigueux.html) , étudiante (http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-etudiante/612-les-etablissementsuperieurs.html) … bref, l’essentiel de vos sorties.

Retrouvez également dans ces pages toutes les informations dont vous avez besoin sur l’enfance et la jeunesse (de la liste des écoles
(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/enfance-et-scolarite/590-liste-des-ecoles.html) aux informations sur la restauration scolaire
(http://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/enfance/enfance-et-scolarite/592-restauration-scolaire.html) ).
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19 ET 20 AOÛT : FÊTE DU CHEVAL
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AGENDA
Du 19/08/2017 (2017-08-19) au 26/08/2017 (2017-08-26)

OPEN BNP PARIBAS SENIORS +

Du 19/08/2017 09h00 (2017-08-19T09:00:00+02:00) au 20/08/2017 18h00 (2017-08-20T18:00:00+02:00)

2E FÊTE DU CHEVAL DE PÉRIGUEUX

Du 26/08/2017 (2017-08-26) au 02/09/2017 (2017-09-02)

FESTIVAL SINFONIA
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Du 09/09/2017 10h00 (2017-09-09T10:00:00+02:00) au 09/09/2017 17h00 (2017-09-09T17:00:00+02:00)

VIVE LA RENTRÉE !

Du 07/10/2017 09h00 (2017-10-07T09:00:00+02:00) au 08/10/2017 19h00 (2017-10-08T19:00:00+02:00)

FESTIVAL PÉRIJEUX 2017

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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