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5 et 6 août à Périgueux : opération de dépistage COVID-19 gratuit
vendredi 31 juillet 2020 COVID-19 PRATIQUE SANTÉ

L’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, la Préfecture de la
Dordogne, la Ville de Périgueux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de
la Dordogne, en collaboration avec le Centre hospitalier de Périgueux et le
soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la MSA Dordogne /
Lot-et-Garonne organisent une campagne de dépistage gratuit du COVID-19
(prise en charge à 100% par l’Assurance maladie).

 Lire la suite

Ciné-goûters : une projection et un goûter offerts à chaque rendez-
vous jusqu’au 26 août
mercredi 29 juillet 2020 CINÉMA JEUNESSE

Cet été, la nouvelle équipe municipale a souhaité offrir des moments de loisirs
et d’évasion aux enfants âgés de 6 à 9 ans en organisant plusieurs Ciné-

https://perigueux.fr/newsletters/1049-newsletter-n96-aout-2020.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-51-covid-19.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-12-pratique.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-14-sante.html
https://perigueux.fr/15-actualites/10435-5-et-6-aout-a-perigueux-operation-de-depistage-covid-19-gratuit.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-24-cinema.html
https://perigueux.fr/15-actualites/cat-29-jeunesse.html
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goûters à travers la ville.

 Lire la suite

Du 27 juillet au 21 août : animations gratuites pour les jeunes dans
les quartiers
mardi 21 juillet 2020

Dans le cadre de sa nouvelle offre à destination de l’enfance et de la jeunesse,
la Ville de Périgueux propose un programme d’animations par quartiers.
Objectif : faciliter l’accès aux loisirs et permettre l’épanouissement des plus
jeunes.

 Lire la suite

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

L'été à Périgueux : 4 séances de cinéma en plein-air
mercredi 08 juillet 2020

La Ville de Périgueux souhaite proposer des rendez-vous culturels et festifs
pour tous, gratuits et dans tous les quartiers de Périgueux. Quatre séances de
cinéma en plein-air sont prévues au parc Gamenson. Prochaine séance :
jeudi 6 août, "La visite de la fanfare", en partenariat avec le festival
Ôrizons.

https://perigueux.fr/15-actualites/10432-cine-gouters-une-projection-et-un-gouter-offerts-a-chaque-rendez-vous-jusquau-26-aout.html
https://perigueux.fr/15-actualites/10396-du-27-juillet-au-21-aout-animations-gratuites-pour-les-jeunes-dans-les-quartiers.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
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 Lire la suite

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

Ginette rebelle & son accordéon
Le 04/08/2020 19h00 ANIMATION MUSIQUES AMPLIFIÉES

Spectacle-concert organisé par Virus. Gratuit - Place Saint-Louis

Les Jeudis Olympiques (Vesunna)
Du 06/08/2020 10h00
au 06/08/2020 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 – petits morceaux de Groenland par
Ségolène Cavelot (MAAP)
Du 10/08/2020 14h00
au 10/08/2020 15h30

ANIMATION CULTURELLE JEUNESSE

De l’émerveillement nait le respect /Ségolène Cavelot, une artiste en Arctique Du 15 juillet au 21 septembre
2020 Ciseleur et bronzier, préoccupée d’écologie et de création, Ségolène mêle matériaux nobles et recyclés,
interrogeant le rôle de l’artiste dans ce monde. … Lire la suite

 Lire la suite

Animation Jeunesse / The Beat Boxe

https://perigueux.fr/15-actualites/10351-l-ete-a-perigueux-4-seances-de-cinema-en-plein-air.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
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-16-animation-culturelle.html
https://www.perigueux-vesunna.fr/events/event/les-jeudis-olympiques-2/
https://www.perigueux-vesunna.fr/events/event/les-jeudis-olympiques-2/
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-petits-morceaux-de-groenland-par-segolene-cavelot-2/
https://www.perigueux-maap.fr/events/event/les-ateliers-des-vacances-petits-morceaux-de-groenland-par-segolene-cavelot-3/
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Du 10/08/2020 16h00
au 10/08/2020 20h00

ANIMATION JEUNESSE

Dans le cadre des « Quartiers d’été 2020 ». S’initier  à la boxe anglaise sur de la musique, c’est l’idée originale
que  l’association Some Produkt souhaite mettre en œuvre en partenariat avec  le Boxing Club Périgourdin. 
Gratuit - Les Mondoux

 Lire la suite

Fantastic Mr. Fox
Le 12/08/2020 14h15 CINÉMA JEUNESSE

Ciné-goûter 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
Le Paradis - Galerie verbale, place Faidherbe

DJ set / Dj Martha Ross & Diana Reeves
Le 12/08/2020 19h00 ANIMATION MUSIQUES AMPLIFIÉES

L'association  Some Produkt propose de 19 h à 23h30, avec le soutien de la Ville de  Périgueux, des "warm-up's
100 % vinyle DJ SET" au coeur de la cité. 
Gratuit - Place du Coderc

 Lire la suite

Après deux lunes
Le 13/08/2020 10h00 JEUNESSE THÉÂTRE

Théâtre - Jeune public. De 6 mois à 5 ans - Gratuit
Org. Cie SiphonArt  - L’Arche

MNOP | Flyin Saucers
Le 14/08/2020 20h00 ANIMATION MUSIQUES AMPLIFIÉES

En soirée - Dans le cadre du festival MNOP, Musiques Nouvelle-Orléans en Périgord. Org. MNOP, Some
Produkt, Douchapt Blues
Gratuit - Jauge limitée - Port du masque obligatoire
Jardin du Thouin

Périgueux sous les étoiles au Parc de Vésone
Du 17/08/2020 21h30
au 17/08/2020 23h00

ANIMATION VISITE PATRIMOINE

PÉRIGUEUX SOUS LES ÉTOILES - Parc de Vésone

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://www.facebook.com/events/320165402701617
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-4-musiques-amplifiees.html
https://www.facebook.com/events/344144889923363
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-29-jeunesse.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-32-theatre.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
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


Newsletter n°96 - août 2020 - Ville de Périgueux

file:///C/Users/faure/Desktop/Newsletter n°96 - août 2020 - Ville de Périgueux.htm[03/08/2020 09:18:15]

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

Atelier BD (Médiathèque)
Du 27/08/2020 14h00
au 27/08/2020 17h00

ANIMATION

Venez dessiner avec Tangui Jossic, auteur de BD.
Dans le parc Gamenson, repli dans la médiathèque en cas d’intempérie.
Principe : l’auteur prépare 2 cases, vous dessinez 2 autres cases.
Gratuit, sur inscription 
Tel : 05 53 45 65 45 / mediatheque@ perigueux.fr

 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/10336-perigueux-sous-les-etoiles-au-parc-de-vesone.html
https://perigueux.fr/bienvenue-a-perigueux/16-agenda/cat-6-animation.html
http://www.perigueux-mediatheque.fr/
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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