AGENDA
Catégorie :

SPORT

SEMI-MARATHON DE L'ASPTT GRAND PÉRIGUEUX
Du 24/03/2019 07h45 (2019-03-24T07:45:00+01:00) au 24/03/2019 12h45 (2019-03-24T12:45:00+01:00)
L’ASPTT GRAND PERIGUEUX ATHLÉTISME mettra tout en œuvre pour que vous passiez un agréable moment en courant ce semimarathon en SOLO ou en RELAIS (13 km + 8 km), le long de la voie verte entre Chancelade et Périgueux. Pour ceux qui souhaitent
épargner la gomme de leurs baskets, nous vous proposons également un 5 km (garderie gratuite pour les bouts de chou de plus de 3
ans)

NUIT DE L'EAU
Du 30/03/2019 18h00 (2019-03-30T18:00:00+01:00) au 30/03/2019 22h00 (2019-03-30T22:00:00+01:00)
Le 30 mars prochain aura lieu la traditionnelle Nuit de l’eau, une soirée à vivre en famille et entre amis pour joindre l’utile à l’agréable !
Après le succès de l’édition 2018, il faut mobiliser pour battre le record de fréquentation établit lors de la dernière édition à 584
participants et 2000 euros de dons au bénéﬁce de l'Unicef. Le déﬁ est lancé !
Pour en savoir plus wwwacapnatation.fr

STAGES SPORTIFS DES VACANCES DE PRINTEMPS
Du 15/04/2019 (2019-04-15) au 19/04/2019 (2019-04-19)
ÉVÉNEMENT VILLE (HTTPS://PERIGUEUX.FR/BIENVENUE-A-PERIGUEUX/16-AGENDA/EVENEMENT-VILLE.HTML)

Les prochains stages sportifs proposés par le service des Sports de la Ville aux Périgourdins âgés de 7 à 15 ans auront lieu du 15 au 19 avril
(inscription avant le vendredi 12 avril 2019).

TOURNOI DU PÉRIGORD
Du 04/05/2019 08h30 (2019-05-04T08:30:00+02:00) au 04/05/2019 18h00 (2019-05-04T18:00:00+02:00)
Tournoi de rugby Minimes de niveau National comptant pour le SUPERCHALLENGE DE FRANCE. Clubs participants : CAPérigueux USBergerac - SATrelissac - Stade Montois - Racing 92 (1) - Racing 92 (2) - Stade Toulousain - CABrive - RC Sucy en Brie - Toulouse EC - UA
Gujan Mestras - FCV Entente Lauragais.
Ouvert au public - gratuit

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
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intranet | messagerie (accès réservés)
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