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L'été à Périgueux
dimanche 24 juin 2018

ANIMATION

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.

Lire la suite

Le retour des Nuits gourmandes
mercredi 20 juin 2018

ANIMATION

GOURMANDISE

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
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produits locaux à consommer autour d’animations, d’initiations et de
démonstrations organisées par les associations locales.

Lire la suite

Stages sportifs de l'été
jeudi 14 juin 2018

JEUNESSE

SPORT

Durant l'été, la Ville de Périgueux propose 5 semaines de stages sportifs aux
enfants âgés de 7 à 12 ans. Cette année, elle met également en place 2
semaines de stages à destination des jeunes de 13 à 15 ans. Différents sports
sont au programme, retrouvez l'ensemble des plannings, tarifs et fiches
d'inscription sur la page dédiée aux animations du service des Sports.

Lire la suite

Nouvelle offre de stationnement en centre-ville à partir du 18 juin.
jeudi 14 juin 2018

PRATIQUE

TRANSPORT - STATIONNEMENT

Pendant la durée des travaux du boulevard Montaigne, dont la première phase
démarre le 9 juillet, la Ville met en place des mesures en faveur du
stationnement pour favoriser l’activité commerciale du centre-ville.

Lire la suite
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Requalification du boulevard Montaigne à partir du 9 juillet
mardi 05 juin 2018

PRATIQUE

TRAVAUX

Le réaménagement du boulevard Montaigne va débuter le 9 juillet prochain.
Programmé jusqu'à l'automne 2019, ce chantier est mené par phases afin de
limiter les nuisances.

Lire la suite

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

Matchs de la coupe du monde / Fan zone
Du 30/06/2018 15h00
au 30/06/2018 23h00

ANIMATION

SPORT

30 juin : France / Argentine et Uruguay / Portugal
Périgueux crée une fan zone en plein cœur de la ville, dans le parc Gamenson, pendant le mondial de football
2018. Les amateurs du ballon rond peuvent se retrouver devant un écran de 24 m2. Des stands buvette et
petite restauration sont aussi proposés.
Lire la suite

Exposition Antoine Donzeaud (Centre culturel de la Visitation)
Du 05/07/2018
au 17/09/2018

ANIMATION CULTURELLE

EXPOSITION

La Visitation
Artiste plasticien, Antoine Donzeaud expose le temps d’un été à Périgueux : le musée d’art et d’archéologie du
Périgord, la chapelle de la Visitation et le site-musée gallo-romain Vesunna. Exposition dans la chapelle de la
Visitation du 5 juillet au … Lire la suite
Lire la suite

Historic Trail
Le 07/07/2018 20h30

ANIMATION

GOURMANDISE

Trail urbain de Périgueux. La rencontre du sport, du patrimoine et de la gastronomie. Des
animations, un concert et un marché gourmand !
Org. MDF24 (www.mdf24.fr - 06 52 94 12 01)
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Lire la suite

Dedans Dehors (Le Sans Réserve)
Du 08/07/2018 15h00
au 08/07/2018 22h00

ANIMATION

JEUNESSE

MUSIQUES AMPLIFIÉES

Pour la 4ème année consécutive, Dedans Dehors revient pour vous proposer une journée musico-ludique,
gratuite, avec des concerts et activités pour petits et grands ! Les festivités auront lieu à la salle du Sans
Réserve (dedans) mais également sur le parking (dehors).Une journée de détente placée sous le signe de la
bonne humeur, des rencontres et de la découverte. Et bien évidemment, de la musique !
Lire la suite

Coloc' dating
Du 12/07/2018 18h00
au 12/07/2018 19h30

JEUNESSE

PRATIQUE

Venez trouver votre futur(e) colocataire pour la rentrée 2018-2019. Nous vous donnons rendez-vous au Centre
Information Jeunesse pour un moment d’échange et de rencontre en toute simplicité dans le but de former ds
groupes de colocation.
Lire la suite

La nocturne de la voie des stades
Le 13/07/2018 18h00

ANIMATION

SPORT

Courses de vélo sur la voie des stades / 18 h : ouvert aux Périgourdins et non licenciés - 19 h 15 : course
enfant - 20 h : professionnels / Gratuit - Voie des stades. Org. Cycloclub de Périgueux (ccpd@sfr.fr)
Lire la suite

Ronde de Nuit (Ville d'art et d'histoire)
Du 13/07/2018 21h00
au 13/07/2018 23h00

ANIMATION

VISITE PATRIMOINE

"Dans le labyrinthe des ruelles médiévales"
Balade insolite et musicale à travers le dédale des ruelles médiévales-Renaissance. Histoires, légendes,
découverte de lieux méconnus. Verre de l’amitié dans un site de charme au clair de lune.
Lire la suite

La Malle au jardin (Médiathèque)
Du 18/07/2018 11h00
au 18/07/2018 11h45

ANIMATION CULTURELLE

La médiathèque Pierre-Fanlac organise :
La Malle au jardin - Lecture de contes et albums
Dès 3 ans - 45 min – gratuit
Mercredi 11 juillet - 11 h - Parc Gamenson
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Infos : 05 53 45 65 45 / mediatheque@perigueux.fr
Lire la suite

Les ateliers des vacances – Balade dans mon grand paysage !
(MAAP)
Du 19/07/2018 14h00
au 19/07/2018 15h30

ANIMATION CULTURELLE

JEUNESSE

MAAP
« Découvrez le musée et ses collections de manière ludique et créative ». Tous les lundis et jeudis (sauf jours
fériés) de 14h à 15h30 du 09 juillet au 23 août Les ateliers sont ouverts aux enfants à partir de … Lire la suite
Lire la suite

Festival Mimos
Du 23/07/2018
au 28/07/2018

ANIMATION

DANSE

FESTIVAL

THÉÂTRE

Festival international des arts du mime et du geste de Périgueux. Durant toute une semaine, Mimos propose
des formes résolument actuelles qui, parfois, puisent aux racines de la tradition pour en proposer une
transcription contemporaine ; sans pour autant oublier de revenir aux sources même du mime... Spectacles en
extérieur et en intérieur, gratuits ou payants.
Lire la suite

Les JeudisROmains de Vesunna (Vesunna)
Du 26/07/2018 14h30
au 26/07/2018 18h30

ANIMATION CULTURELLE

DÉMONSTRATIONS / ATELIERS Les jeudis 19 et 26 juillet, 2, 9, 16 et 23 août 2018 De 14h30 à 18h30, en
continu Jeudi 26 juillet : Le tissage à l’époque romaine Avec les Taifali Démonstrations de différentes
techniques de tissage, … Lire la suite
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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