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Rentrée scolaire 2016 : le dossier d'inscription est en ligne
vendredi 01 avril 2016

JEUNESSE

PRATIQUE

SCOLARITÉ

Les informations pratiques, l'ensemble des pièces justificatives et le dossier
unique d'inscription concernant la rentrée 2016 sont désormais disponibles
dans la rubrique "enfance et jeunesse / les écoles".

Lire la suite

31 mars : lancement de la plantation des arbres place
André-Maurois
jeudi 31 mars 2016

EQUIPEMENT

TRAVAUX

Jeudi 31 mars à 14 h, Antoine Audi, maire de Périgueux, a donné le coup
d’envoi de la plantation des arbres place André-Maurois.
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Lire la suite

Les Muséophages au MAAP du 11 avril au 27 juin
jeudi 31 mars 2016

EXPOSITION

JEUNESSE

Le Musée d'art et d'archéologie du Périgord présente au public des travaux de
jeunes artistes (12 / 25 ans), autour des œuvres du musée détournées,
parodiées ou pastichées suite au concours organisé cet automne.

Lire la suite

Stages sportifs du 11 au 15 avril
mardi 15 mars 2016

JEUNESSE

SPORT

Les prochains stages sportifs organisés par la Ville de Périgueux auront lieu
pendant les vacances de printemps, du lundi 11 au vendredi 15 avril 2016.
Inscription à partir du lundi 21 mars.

Lire la suite

Décès de Yves Guéna : cérémonie religieuse samedi 2 avril
lundi 07 mars 2016
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En accord avec sa famille et les autorités religieuses, le maire de Périgueux,
Antoine Audi, informe qu'une célébration religieuse aura lieu en mémoire
d'Yves Guéna le samedi 2 avril 2016 à 17 h, à Périgueux, à la cathédrale
Saint-Front. Elle sera célébrée par Monseigneur Mousset, Evêque de
Périgueux et Sarlat.

Lire la suite

Voir tous les articles d'actualités de la Ville de Périgueux

Journées Nationales Tourisme & Handicaps (Vesunna)
Du 02/04/2016 15h00
au 03/04/2016 19h00

ANIMATION CULTURELLE

Site-musée gallo-romain Vesunna
10e JOURNÉES NATIONALES TOURISME & HANDICAPS Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 En
partenariat avec le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Ministère des Affaires Sociales et … Lire la suite
Lire la suite

La malle aux histoires (Médiathèque)
Du 09/04/2016 11h00
au 09/04/2016 11h45

ANIMATION CULTURELLE

Médiathèque Pierre Fanlac
A PARTIR DE 3 ANS Réservation recommandée. Gratuit Lectures de contes et albums pour les enfants.
Lire la suite

Stage de modelage (Centre culturel de la Visitation)
Du 11/04/2016
au 12/04/2016

ANIMATION CULTURELLE

STAGE

La Visitation
Stage de modelage animé par Catherine Sobczyk, les 11 & 12 avril 2016 d’après modèle vivant STAGE
COMPLET Déroulement du stage Accueil des stagiaires à 9h Lieu : salle d’Arts plastiques n°2 (deuxième
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étage) à la Visitation A partir de … Lire la suite
Lire la suite

BROR GUNNAR JANSSON + GEMMA RAY (Le Sans Réserve)
Du 15/04/2016 21h00
au 16/04/2016 01h00

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Ce musicien aux allures de dandy, apôtre d’une forme de dark blues ténébreux, et dépouillé, a donné des
centaines de concerts et envoûté autant de fidèles grâce à cette formule parfois magique qu’offre le one man
band. Une grande sensibilité torturée par des démons farceurs, une fascination pour les personnages
glauques et les sons d’outre-tombe.
Lire la suite

Tranche de Vie - Service Ville d'Art et d'Histoire
Le 16/04/2016 14h00

VISITE PATRIMOINE

"La Socra dévoile ses trésors"
La Société de Conservation et Restauration d’œuvres d’Art accueille de nouvelles pièces exceptionnelles : la
statue de Saint-Martin de Tours, l’Archange du Mont Saint-Michel ainsi que des éléments de la Samaritaine.
Lire la suite

Les ateliers des vacances – "Mon héros" (MAAP)
Du 21/04/2016 14h00
au 21/04/2016 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

MAAP
« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative. » Les ateliers ont lieu tous les lundis
et jeudis après midi de 14h à 15h30 durant les vacances (sauf jours fériés). Pour les enfants à partir de 6 ans
… Lire la suite
Lire la suite

Dis-moi (L'Odyssée)
Le 29/04/2016 20h30

SAISON CULTURELLE

À ceux qui pensent que la vieillesse est un naufrage, Fiat Lux envoie un magnifique canot de sauvetage,
concentré d’humanité où cohabitent les générations.À partir d’heures de conversations et de témoignages de
résidents de maison ...
Lire la suite

Dis-moi (L'Odyssée)
Le 30/04/2016 20h30

SAISON CULTURELLE
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À ceux qui pensent que la vieillesse est un naufrage, Fiat Lux envoie un magnifique canot de sauvetage,
concentré d’humanité où cohabitent les générations.À partir d’heures de conversations et de témoignages de
résidents de maison ...
Lire la suite

Consulter tous les événements de la Ville de Périgueux sur les pages agenda du site

Mairie de Périgueux
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

Conformément à la loi n°78 - 17 du 06 janvier 1978,
vous pouvez demander à être retiré de cette liste, si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici.
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