ACTUALITÉS
Catégorie :

VIE ASSOCIATIVE

27 OCTOBRE : CONFÉRENCE SUR LA DYSPRAXIE AVEC MICHÈLE MAZEAU
Le 12/10/2018

A l’occasion des 15 ans de l’association "Dyspraxique Mais Fantastique" et pour accompagner les familles face à ces troubles de
l’apprentissage, une conférence est organisée le samedi 27 octobre 2018 à 10 h avec le Docteur Michèle Mazeau.

VIVE LA RENTRÉE
Le 05/09/2018

Vous souhaitez pratiquer une activité ou vous impliquer dans une association ? La Ville de Périgueux organise pour la quatrième année
consécutive l’opération « Vive la rentrée ! ». Rendez-vous le samedi 8 septembre de 10 h à 17 h à la Filature de l’Isle.

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTION 2019
Le 02/08/2018
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Chaque année, la Ville de Périgueux octroie des subventions à certaines associations qui en ont fait la demande. Le dossier peut être
retiré directement au service gestion administrative des associations, ou téléchargé sur ce site, dans la rubrique "boîte à outils des
associations". (https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-associative/la-boite-a-outils-des-associations/638-demander-une-subvention.html)

FELIBRÉE 2019 À PÉRIGUEUX : RÉUNION D'INFORMATION LE 15 JUIN
Le 31/05/2018

La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux. "Lo Bornat dau Périgord" et la ville de Périgueux convient
tous ceux qui veulent s’informer et devenir acteurs de ce grand rassemblement, le vendredi 15 juin 2018 à 20 h dans la grande salle de la
Filature de l’Isle.

17 MAI : UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE "ARC-EN-CIEL" POUR LUTTER CONTRE
L'HOMOPHOBIE
Le 17/05/2018

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie, la Ville de Périgueux s'est dotée de la première traversée
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piétonne arc-en-ciel permanente de France.

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.

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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