
Newsletter n°95 - juillet 2020 - Ville de Périgueux

https://perigueux.fr/index.php?id=1047[16/07/2020 12:13:11]

Si vous ne visualisez pas ce message correctement, cliquez ici.

Newsletter n°95 -
juillet 2020

N° 95 - Juillet 2020

Renforcement du plan canicule
jeudi 16 juillet 2020 PRATIQUE SÉCURITÉ

Chaque été, la Ville de Périgueux active sa cellule de veille "plan canicule"
dans le cadre du Plan communal de Sauvegarde. Cela lui permet de déployer
des mesures de prévention et les actions nécessaires pour aider les

personnes isolées, fragiles ou en perte d’autonomie de la commune. Lors du conseil municipal de vendredi 10
juillet 2020, la nouvelle municipalité a fait adopter une délibération visant à  renforcer ce plan.

 Lire la suite

Soldes d’été, la Ville soutient l’activité des commerçants grâce au
stationnement gratuit
mercredi 15 juillet 2020 ECONOMIE - COMMERCES TRANSPORT - STATIONNEMENT

Les soldes d'été 2020 se déroulent du mercredi 15 juillet au mardi 11 août
inclus : ils durent quatre semaines pour tous les départements de métropole.
Afin d'accompagner et soutenir les commerces de Périgueux, le stationnement
gratuit en surface a été généralisé par la nouvelle municipalité.

 Lire la suite

https://perigueux.fr/newsletters/1047-newsletter-n95-juillet-2020.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-12-pratique.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-45-securite.html
https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/hygiene-sante-et-securite/1048-le-plan-canicule.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-39-economie-commerces.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-47-transport-stationnement.html
https://perigueux.fr/15-actualites/10374-soldes-dete-la-ville-soutient-lactivite-des-commercants-grace-au-stationnement-gratuit.html
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L'été à Périgueux : 4 séances de cinéma en plein-air
mercredi 08 juillet 2020

La programmation de l’été 2020 se dessine malgré la crise sanitaire. La Ville
de Périgueux souhaite proposer des rendez-vous culturels et festifs pour tous,
gratuits et dans tous les quartiers de Périgueux. Cette année, quatre séances
de cinéma en plein-air sont prévues au parc Gamenson.

 Lire la suite

Stages sportifs de l'été
lundi 29 juin 2020 JEUNESSE SPORT

Le service des Sports de Périgueux propose aux jeunes âgés de 7 à 15 ans
des stages sportifs du 6 juillet au au 7 août 2020. 4 semaines de stages multi-
activités (payants), en matinée : paddle, canoë, golf ou encore tennis sont au
programme.

 Lire la suite

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

MNOP | Crawfish Wallet + mix Some produkt
Le 16/07/2020 20h00 ANIMATION MUSIQUES AMPLIFIÉES

19 h : mix par l'association Some Produkt. Concert de Crawfish Wallet (jazz traditionnel, blues, New Orleans
Street Music) à partir de 20 h.
Gratuit - Port du masque obligatoire
Jardin du Thouin

https://perigueux.fr/15-actualites/10351-l-ete-a-perigueux-4-seances-de-cinema-en-plein-air.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-1-sport.html
https://perigueux.fr/perigueux-au-quotidien/vie-sportive/les-animations-du-service-des-sports/620-stages-sportifs.html
https://perigueux.fr/15-actualites.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-4-musiques-amplifiees.html
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Ciné-goûter : Fantastic Mr. Fox
Le 22/07/2020 14h15 CINÉMA JEUNESSE

Dans le cadre des « Quartiers d’été 2020 », avec Ciné cinéma
Mr. Fox est le plus rusé des voleurs de poules. À la naissance de son fils, son épouse lui demande d'arrêter ce
métier trop dangereux. Il devient alors journaliste mais s'ennuie terriblement. 12 ans plus tard, lorsque la
famille Fox déménage au pied d'un arbre surplombant les fermes de trois éleveurs aussi prospères que
méchants, la tentation devient trop forte et Mr. Fox reprend ses anciennes activités. 
Gratuit - À partir de 6 ans - Dans la limite des places disponibles
L’Arche

Les Jeudis Olympiques (Vesunna)
Du 23/07/2020 10h00
au 23/07/2020 18h00

ANIMATION CULTURELLE

Héros et Athlètes de l’Antiquité Animations et démonstrations sur les jeux olympiques antiques + spectacle «
Jason…et la Toison d’or ». Par ACTA et la compagnie du Capitaine Jeudis 23 juillet et 6 août de 10h à 18h
Réservation obligatoire et ouverte … Lire la suite

 Lire la suite

Les ateliers des vacances – Kitéki t’as dit ? (MAAP)
Du 23/07/2020 14h00
au 23/07/2020 15h30

ANIMATION CULTURELLE JEUNESSE

Ces ateliers sont susceptibles d’être annulés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, merci de prendre
contact au 05.53.06.40.70 à partir du 10 juillet. Masque obligatoire et désinfection des mains à l’accueil
téléchargez ici le protocole de réouverture de … Lire la suite

 Lire la suite

Courts métrages "Curieux"
Le 23/07/2020 14h00 CINÉMA

Dans le cadre des « Quartiers d’été 2020 », avec Ciné cinéma
Avec Julien Picard-Monet, directeur du développement chez "Curieux ! " 
Le digital bouleverse le champ de l’information en mettant à la disposition de tous et au même niveau, une
multitude de contenus mêlant réalité, faits, rumeurs, opinions, mensonges et absurdités. La formation à l’esprit
critique de la population n’a jamais été aussi importante. Pour y répondre, les 4 Centres de science de la
Région ont lancé un nouveau média d’intérêt public, financé par la Région Nouvelle-Aquitaine, qui s’appelle
Curieux !
Diffusion de courts-métrages sur les idées reçues et fake news, nouvelles technologies qui vont changer notre
quotidien et l’innovation
Gratuit - À partir de 11 ans et en famille - Dans la limite des places disponibles
Auditorium Jean Moulin

Concert déambulé / Dafrat
Le 23/07/2020 19h00 ANIMATION MUSIQUES AMPLIFIÉES

https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-24-cinema.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-16-animation-culturelle.html
https://www.perigueux-vesunna.fr/events/event/les-jeudis-olympiques/
https://www.perigueux-vesunna.fr/events/event/les-jeudis-olympiques/
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-16-animation-culturelle.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://www.perigueux-maap.fr/events/event/les-ateliers-des-vacances-kiteki-tas-dit-3/
https://www.perigueux-maap.fr/events/event/les-ateliers-des-vacances-kiteki-tas-dit-3/
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-24-cinema.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-4-musiques-amplifiees.html
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À partir de 19 h. Org. Sans Réserve
Concert en déambulation pour public constitué aux balcons et fenêtres : place Francheville (devant le cinéma)
> Bar Le Graal > Bar Heïlan Coo
Gratuit

Visite commentée : De Neandertal à Homo Sapiens (MAAP)
Du 24/07/2020 15h00
au 24/07/2020 15h45

ANIMATION CULTURELLE VISITE GUIDÉE - TOURISME

Visite commentée à 15h Présentation de la section Préhistoire « De Neandertal à Homo Sapiens » 45 min –
entrée du musée + 1 € Sur réservation Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord / MAAP

 Lire la suite

Animation Jeunesse
Du 24/07/2020 16h00
au 24/07/2020 20h00

ANIMATION JEUNESSE

Dans le cadre des « Quartiers d’été 2020 », avec Boxing club, Some Produkt et All Boards family. Ring de
boxe, dj set et atelier glisse.
Gratuit - Les Mondoux

Animations dans les quartiers
Du 27/07/2020
au 21/08/2020

ANIMATION JEUNESSE

Avec l’IFAC, All boards family, les Francas et le CAP tennis
Initiation skate, atelier graff, expériences scientifiques, sport… Pour les jeunes de 8 à 15 ans. Les lundis
mardis, jeudis et vendredis de 14 h 30 à 17 h 30
Gratuit - Renseignements auprès du service Jeunesse : 06 48 14 84 34
3 lieux / 3 quartiers : hameau des Mondoux (rue Jean Macé), gymnase de la Grenadière (entrée rue Paul
Mazy) et Maison de quartier Saint-Martin (rue Leon Dessalles)

Les sons et les voix d’un livre
Le 27/07/2020 14h00 ANIMATION CINÉMA JEUNESSE

Dans le cadre des « Quartiers d’été 2020 », avec Ciné cinéma
Avec Liliane Bodin, conteuse, Cie Quoikali
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge
et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés
ou d’une belle-mère meurtrière. 
Gratuit - À partir de 6 ans et en famille - Dans la limite des places disponibles
Auditorium Jean Moulin

Périgueux sous les étoiles au Parc de Vésone
Du 27/07/2020 21h30 ANIMATION VISITE PATRIMOINE

https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-16-animation-culturelle.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-27-visite-guidee-tourisme.html
https://www.perigueux-maap.fr/events/event/visite-commentee-de-neandertal-a-homo-sapiens-2/
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-24-cinema.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-25-visite-patrimoine.html
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au 27/07/2020 23h00

PÉRIGUEUX SOUS LES ÉTOILES - Parc de Vésone
Rendez-vous dans des lieux insolites et des sites de charme à la tombée de nuit. Histoire contée, légendes et
spectacle de feu L’Arche en Sel, compagnie Saintongeaise de spectacles de rue qui explore des univers
féeriques en s'inspirant de légendes et mythologies celtiques.

 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.

https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/10335-perigueux-sous-les-etoiles-au-parc-de-vesone.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda.html
https://perigueux.fr/19-newsletter.html?cmd=unsubscribe&aC=###SYS_AUTHCODE###&rid=###SYS_TABLE_NAME###_###USER_uid###
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