ACTUALITÉS
Catégorie :

ANIMATION

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.

23, 24 ET 25 NOVEMBRE : 15E ÉDITION DU SALON DU LIVRE GOURMAND
Le 09/11/2018

Cette 15e édition anniversaire se déroule sur le thème du "faire & savoir-faire". Placé sous la présidence d’honneur de Pierre Hermé,
pâtissier d’excellence, ce rendez-vous livresque et culinaire conserve les mêmes ingrédients qui depuis 30 ans font son succès.

"NUIT DU TRAD", SOIRÉE DE SOUTIEN À LA FÉLIBRÉE DE PÉRIGUEUX
Le 05/11/2018
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La centième édition de la Félibrée aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Périgueux ! Cet événement dédié à la culture et la langue occitane
est précédé de plusieurs rendez-vous, réunions, commissions de préparation… et d’événements festifs. Rendez-vous est ainsi donné aux
amateurs de danse et d’ambiance occitane le samedi 10 novembre à 21 h, à la Filature de l’Isle pour "la Nuit du trad".

LA SAISON DES MARCHÉS AU GRAS ET AUX TRUFFES DÉMARRE LE 3 NOVEMBRE
Le 26/10/2018

Amateurs de bonne chère, réjouissez-vous ! La saison des marchés au gras et aux truffes fait son grand retour cet automne. A partir du
samedi 3 novembre et jusqu’au 16 mars 2019, les mercredis et samedis matin, les producteurs locaux vendront leurs produits frais issus de
l’élevage de canards et d’oies.

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

21 SEPTEMBRE : FÊTE DU SPORT
Le 17/09/2018

La Ville de Périgueux avec le Comité départemental olympique et sportif 24 et la Direction départementale de la cohésion sociale et de
la protection des populations organise une journée d’animations le vendredi 21 septembre place Francheville.

22 ET 23 SEPTEMBRE : PÉRIVROOM
Le 17/09/2018

Cette année encore, l’Automobile Club du Périgord Classic (A.C.P.C) et la Ville de Périgueux s’associent pour faire de la ville la capitale des
belles et vieilles autos le temps d’un week-end.

LE RETOUR DES NUITS GOURMANDES
Le 05/08/2018
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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.

L'ÉTÉ À PÉRIGUEUX
Le 10/07/2018

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.

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.

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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