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Village de Noël du 3 au 31 décembre
jeudi 01 décembre 2016

ANIMATION

FOIRE ET MARCHÉ

JEUNESSE

La Ville de Périgueux, en partenariat avec la Boutique (office du commerce et
de l'artisanat), installe le Village de Noël du samedi 3 au samedi 31 décembre
entre les places Bugeaud, André Maurois, et le square Daumesnil.

Lire la suite

Week-end Téléthon les 2 et 3 décembre
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jeudi 01 décembre 2016

ANIMATION

SANTÉ

VIE ASSOCIATIVE

Depuis plusieurs années, Périgueux vibre au rythme du Téléthon les premiers
jours de décembre. Aussi, vendredi 2 et samedi 3 décembre 2016, de
nombreuses actions sont mises en place dans le but de susciter et
d'augmenter les dons.

Lire la suite

"Sculptrices en Périgord" au Maap
mercredi 30 novembre 2016

EXPOSITION

Le Musée d'art et d'archéologie présente, en partenariat avec l’association
"les amis du musée", une exposition consacrée à 8 femmes artistes ayant
œuvré en Périgord entre 1876 et 2016. A voir du 2 décembre 2016 au 27
février 2017.

Lire la suite

Droits des enfants : une mobilisation pleine de saveurs
vendredi 25 novembre 2016

VIVRE ENSEMBLE

Les enfants inscrits aux accueils de loisirs du soir ont été reçus par Natacha
Mayaud, Adjointe à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse et de Michelle
Delfour, présidente de l’UNICEF-Dordogne jeudi 24 novembre.

Lire la suite

Les jeunes s'investissent à Périgueux
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mercredi 09 novembre 2016

CITOYENNETÉ

JEUNESSE

Afin de faciliter leur expression et de les familiariser à la citoyenneté, la Ville
de Périgueux encourage les jeunes générations à rejoindre son Conseil Local
de la Jeunesse (CLJ).

Lire la suite

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

Fête foraine
Du 03/12/2016
au 02/01/2017

ANIMATION

JEUNESSE

Du samedi 3 décembre au lundi 2 janvier inclus.
Place Tourny. Tarif réduit proposé pour tous les manèges le samedi 3 décembre et le dimanche 1er
janvier. Nouveauté cette année : "Rock'n'roll", manège à sensations fortes.
(A cette occasion, le stationnement sera immobilisé sur cette place du30 novembre au 5 janvier inclus).

RDv de l'Europe : Service volontaire européen
Du 07/12/2016 14h00
au 07/12/2016 16h00

CONFÉRENCE - DÉBAT

JEUNESSE

PRATIQUE

Venez découvrir toutes les informations utiles concernant le service volontaire européen (SVE) au Centre
Information Jeunesse, le
- Mercredi 7 décembre 2016, de 14h à 16h
Gratuit, sur inscription au 05.53.53.52.81 ou par mail : cij@perigueux.fr
Lire la suite

Les jeudis du musée – "Oeuvres sur papier" Pierre
Alechinsky (MAAP)
Du 08/12/2016 12h30
au 08/12/2016 13h00

ANIMATION CULTURELLE

MAAP
Faites une « pause musée » en dévorant des yeux une oeuvre. Une mise en appétit pour vous donner l’envie
d’en savoir plus et de revenir plus longuement. Jeudi 8 décembre de 12h30 à 13h00 – ENTRÉE GRATUITE
Beaux-arts : Pierre Alechinsky, … Lire la suite
Lire la suite
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Cirque / La magie du Cirque de Noël
Le 13/12/2016 19h30

JEUNESSE

SPECTACLE

Le Music-Hall de Bergerac propose aux visiteurs de plonger dans la féérie du cirque de Noël.
Mardi 13 décembre - 19 h 30 / Mercredi 14 décembre - 14 h.
Place Mauvard - Tarif unique : 9 € - Chapiteau de 800 places / billetterie : 05 53 22 58 11
Lire la suite

Audition classe de harpe (Centre culturel de la Visitation)
Le 14/12/2016

ANIMATION CULTURELLE

MUSIQUE CLASSIQUE - OPÉRA

La Visitation
Concert gratuit réalisé dans le cadre de leur formation par les élèves du conservatoire Classe de Cécile ElieLelièvre Mercredi 14 décembre 2016 à 15h00 salle d’exposition Entrée libre
Lire la suite

Cirque / La magie du Cirque de Noël
Le 14/12/2016 14h00

JEUNESSE

SPECTACLE

Le Music-Hall de Bergerac propose aux visiteurs de plonger dans la féérie du cirque de Noël.
Mardi 13 décembre - 19 h 30 / Mercredi 14 décembre - 14 h.
Place Mauvard - Tarif unique : 9 € - Chapiteau de 800 places / billetterie : 05 53 22 58 11
Lire la suite

Rock les mômes ! (L'Odyssée)
Le 15/12/2016 10h00

JEUNESSE

SAISON CULTURELLE

Un concert pédagogico-énergique adapté aux petites oreilles.Armé de sa basse et de sa voix éraillée,
Captain’ Parade n'a qu'une obsession : jouer avec ses potes à la guitare et à la batterie. Avec lui, pas de
chichis et une seule d...
Lire la suite

Vendredi du patrimoine (Médiathèque)
Du 16/12/2016 12h30
au 16/12/2016 13h15

ANIMATION CULTURELLE

Médiathèque Pierre Fanlac
Deux vendredis par mois, de mi-septembre à mi-juin, la médiathèque vous emmène à la découverte d’une ou
plusieurs œuvres issues de ses fonds patrimoniaux. Provenance, histoire et anecdotes, particularités
d’exemplaires,… les livres, manuscrits et autres documents conservés par la médiathèque … Lire la suite
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Lire la suite

THE ULTIMATE DISCO FUNK TRIBUTE PARTY (Le Sans
Réserve)
Du 16/12/2016 19h00
au 16/12/2016

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Pour la dernière soirée de l’année, nous vous avons concocté une soirée musicale riche en boules à facettes,
strass et paillettes ! Le principe est le même que pour les autres soirées tribute : une douzaine de groupes
locaux reprennent des standards d’un groupe ou d’une époque de façon fidèle ou bien à leur propre sauce. Le
funk et le disco n’étant pas le style de prédilection de la scène périgourdine (!), peut-être aurons-nous la
chance d’entendre « Born to be alive » version disco death métal, ou bien « Supernature » version funky
maloya ?
Lire la suite

Le comptoir des petits : le noël de Marmitia (Vesunna)
Du 20/12/2016 14h30
au 30/12/2016 17h00

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

Site-musée gallo-romain Vesunna
EXPOSITION – ANIMATION – JEUNE PUBLIC 4 / 7 ans Le noël de Marmitia Du 20 au 23 et du 27 au 30
décembre à 14h30 et à 16h Exploration des marmites et des pots dans la cuisine pour aider … Lire la suite
Lire la suite

Nuit magique aux flambeaux
Du 23/12/2016 19h30
au 23/12/2016 21h30

ANIMATION

VISITE PATRIMOINE

Org° : service Ville d'art et d'histoire. Dans le cadre des Fêtes de Noël
A la lueur des torches, une balade musicale entraînera les participants dans un univers mystérieux de contes
et de légendes d’antan. Traversée des marchés de Noël et surprise au final. En partenariat avec les
commerçants de la Ville.
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
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