ACTUALITÉS
Catégorie :

JEUNESSE

SALON DU LIVRE GOURMAND : UNE "PETITE FERME" SOUS LE SIGNE DU PEINTRE
ARCIMBOLDO
Le 16/11/2018

La Ville de Périgueux met en place, pour la seconde édition et en parallèle du Salon du livre gourmand (http://www.livre-gourmand.com/) ,
une "petite ferme". Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre prochain, cette ferme en ville, clin d’œil à l’événement bisannuel
Peri’Meuh, formera une traversée boisée vers la tente principale du salon.

LES ÉPICES AU MENU DANS LES ÉCOLES DE PÉRIGUEUX DU 8 AU 12 OCTOBRE
Le 09/10/2018

Pour que le mot goût prenne tout son sens, la mairie de Périgueux s’associe à l’opération "les épices au menu" mise en place par Sogeres
dans les restaurants scolaires de la ville du 8 au 12 octobre 2018. Près de 1 500 enfants périgourdins vont goûter de nouvelles saveurs et
voyager à travers les continents et le temps.

STAGES SPORTIFS DU 22 AU 26 OCTOBRE
Le 08/10/2018
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Comme chaque année pendant les vacances de Toussaint, la Ville de Périgueux organise des stages sportifs. Deux tranches d'âge sont
concernées par ces modules qui permettent aux jeunes de (re)découvrir une multitude de nouvelles activités sportives au cours de la
semaine : 7 / 12 ans et 13 / 15 ans.

UNE ÉCOLE EN HOMMAGE À SIMONE VEIL À PÉRIGUEUX
Le 01/10/2018

Suite à la délibération du conseil municipal du 6 juillet 2018, une cérémonie renommant l'école élémentaire de la cité "école de la cité
Simone Veil" a eu lieu vendredi 28 septembre.

CANTINE CHIC À LA FILATURE DE L'ISLE LE 27 SEPTEMBRE
Le 24/09/2018

Jeudi 27 septembre, les 200 élèves des écoles élémentaires du Gour-de-l’Arche et du Toulon sont invités à se rendre à la "Cantine chic" :
un restaurant gastronomique éphémère créé à la Filature de l’Isle.

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.

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

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.

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

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
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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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