
De 10 h à 18 h, plus de 200 associations 
vous accueillent à la Filature de l’Isle pour 

une journée de rencontre et de partage autour
de stands, d’initiations, de démonstrations 

et d’animations !

Accès libre et gratuit - Buvette et restauration sur place
15, chemin des Feutres-du-Toulon

Rens. : maison des associations / 05 53 46 78 17 / associations@perigueux.fr

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE

2016

VIVE LA 
rentrée !



----------------------------------
L’Isle

Voie des stades

   

La voie verte

Restauration

PLAN DE LA  FILATURE DE L’ISLE
LÉGENDE

Parkings :
P1 - parking du  
Sans Réserve
P2 - parking de la 
Lyonnaise des Eaux
P3 - parking du 
parc de la Source
P4 - Stade  
F. Rongièras

Navettes parking 
(parkings > Filature, 
passage toutes les 
30 min de 10 h à 
19 h)

Parking vélos

Parkings réservés 
exclusivement  
aux PMR

Cheminements 
piétons

Point accueil

Sport

Culture / art 

Social 

Éducation

Économie

Santé 

Animations

-----

Contact : 05 53 46 78 17
associations@perigueux.fr
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LISTE DES ASSOCIATIONS
Toutes les coordonnées des associations sont à retrouver dans l’annuaire des 
associations disponible sur le site internet perigueux.fr, rubrique "Périgueux au 
quotidien" puis "vie associative". 
Des services de la Ville de Périgueux sont aussi présents pour "Vive la ren-
trée !", ils sont signalés par le symbôle suivant : 

économie, environnement

É

Économie et de 
l’Emploi / Agglo Grand Périgueux

Santé

France Délégation de la Dordogne

danza

ration

sur la drogue et l’addiction



Arts, culture, loisirs

dogne

d’Aquariophilie

déguster"

(GEP)

devoir de mémoire



Éducation

et de Promotion
Éclaireuses et Éclaireurs de France 
École des parents et éducateurs 

Dordogne

Social

survivants et parents d’orphelins 
de la Dordogne

de la Dordogne

Logement Fédération de la 

des centres sociaux

Dordogne

de Périgueux

Groupe Fred Zeller 

section Périgueux

du dévouement et du bénévolat 

Associations Familiales de la 



Sport, danse

Périgueux

de Périgueux (ASAP)

basque Pala Périgueux)

(G3S)

de Périgueux (GLS)
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Spectacles et animations gratuits.

seront déplacés à l’intérieur de la Filature de l’Isle.


