AGENDA
Télécharger l'agenda septembre - octobre 2018 au format PDF (https://perigueux.fr/ﬁleadmin/user_upload/02-MA-MAIRIEPRATIQUE/02-05-publications-de-la-ville/PDF/agenda-sept-oct-2018-web.pdf)

Catégorie :

ANIMATION

TIMBRES PASSION
Du 26/10/2018 09h00 (2018-10-26T09:00:00+02:00) au 28/10/2018 17h00 (2018-10-28T17:00:00+01:00)
L'Amicale Philatélique vous accueillera, du 26 au 28 octobre 2018, à la Filature de l'Isle de Périgueux pour Timbres Passion 2018 !
Ouverture sans interruption de 9h à 18h les 26, 27 et le 28 octobre 2018 fermeture à 17h.
Cette grande manifestation, destinée à tous les visiteurs, petits et grands, jeunes et moins jeunes, philatélistes ou néophytes, proposera
de nombreuses autres manifestations pour tous les publics : conférences, espace détente, présence de négociants en philatélie et en
cartes postales, un grand espace de jeux, etc...
Un ensemble de manifestations nationales, organisées par l’Amicale philatélique, avec le soutien de la Ville de Périgueux, du
Groupement Philatélique Aquitain et de la Fédération Française des Associations Philatéliques.

CAFÉ LINGUISTIQUE (FRANÇAIS-ANGLAIS)
Du 07/11/2018 17h30 (2018-11-07T17:30:00+01:00) au 07/11/2018 19h30 (2018-11-07T19:30:00+01:00)
Le Centre Information Jeunesse vous invite à participer au café linguistique, le mercredi 7 novembre, de 17h30 à 19h30, au bar le QG.
Venez échanger dans une autre langue que votre langue maternelle dans un endroit chaleureux et convivial en toute simplicité.
Ouvert à tous, qu’importe l’âge et le niveau de langue.
Gratuit, sur inscription au 05.53.53.52.81 ou cij@perigueux.fr

NUIT DU TRAD
Le 11/11/2018 19h00 (2018-11-11T19:00:00+01:00)
La 100e Félibrée se prépare ! Pour réviser ou apprendre les bases des danses traditionnelles, rendez-vous le samedi 10 novembre à 17 h à
La Filature. Dès19 h petite restauration - mique et petit salé.
La soirée se poursuivra par une scène ouverte et un bal traditionnel ; une agréable soirée en perspective !

DOMAINE DE BORIE BRU LE BRIC À BRAC LE COFFRE À "JOUER"
Du 18/11/2018 10h00 (2018-11-18T10:00:00+01:00) au 18/11/2018 16h00 (2018-11-18T16:00:00+01:00)
Rdv Dimanche 18 Novembre au Domaine de Borie Bru de 10 h à 16 h
Exposants ou visiteurs, venez partager un moment convivial en famille ! Au programme une Bourse aux jouets, des animations autour du
jeu, des jeux surdimensionnés ! Buvette et petites collations sur place et aire de pique-nique. Vous souhaitez participer au bric à brac en
tant qu’exposants, retrouvez le règlement ainsi que la ﬁche d’inscription sur le site ifac Périgueux.
Renseignements complémentaires sur contact.boriebru@perigueux.ifac.asso.fr ou au 0668531351.

SALON DU LIVRE GOURMAND
Du 23/11/2018 (2018-11-23) au 25/11/2018 (2018-11-25)
Tous les deux ans, depuis 30 ans, le Salon du Livre Gourmand de Périgueux mêle la passion des mots et des mets. Première
manifestation littéraire en France consacrée à la gastronomie, il est le rendez-vous incontournable des amoureux des livres et de la
cuisine. Il valorisera cette année : la francophonie dans l’assiette, les femmes qui font bouger les choses en cuisine, les savoir-faire et leur
transmission ainsi que les nouveaux modes de consommation et de production...
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23, 24 ET 25 NOVEMBRE : 15E ÉDITION DU SALON DU LIVRE GOURMAND
Du 23/11/2018 (2018-11-23) au 25/11/2018 (2018-11-25)
ÉVÉNEMENT VILLE (HTTPS://PERIGUEUX.FR/BIENVENUE-A-PERIGUEUX/16-AGENDA/EVENEMENT-VILLE.HTML)

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.

CAFÉ LINGUISTIQUE (FRANÇAIS-ANGLAIS)
Du 05/12/2018 17h30 (2018-12-05T17:30:00+01:00) au 05/12/2018 19h30 (2018-12-05T19:30:00+01:00)
Le Centre Information Jeunesse vous invite à participer au café linguistique, le mercredi 5 décembre, de 17h30 à 19h30 au bar la QG.
Venez échanger dans une autre langue que votre langue maternelle dans un endroit chaleureux et convivial en toute simplicité.
Ouvert à tous, qu’importe l’âge et le niveau de langue.
Gratuit, sur inscription au 05.5.53.52.81 ou cij@perigueux.fr

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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