
Les centres culturels de la Ville de Limoges font leur rentrée : comme chaque année, de 
nombreuses activités et de nombreux spectacles accessibles à tous sont proposés.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison avec présentation au public aura lieu 
vendredi 10 septembre à 19h au centre culturel Jean-Gagnant. La programmation ainsi 
que les temps forts de la saison à venir y seront dévoilés. 

La reprise des ateliers et stages aura lieu lundi 4 octobre. Les réinscriptions se feront du 
6 au 15 septembre et les inscriptions à partir du 18 septembre.

Le programme des ateliers, des stages et des spectacles est consultable sur limoges.fr↗, sur 
centres-culturels-limoges.fr↗, dans les centres culturels et lieux habituels.

Réinscriptions aux ateliers et stages > du 6 au 15 septembre 2021
Les réinscriptions sur une même activité et sur un même créneau, se font du lundi 6 au 
vendredi 15 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h par téléphone, internet (via votre 
espace en ligne sur centres-culturels-limoges.fr↗ ou sur limoges .fr↗ rubrique Pratique / 
Mes démarches / Culture sport et loisirs) ou sur place*.

Inscriptions aux ateliers et stages > à partir du 18 septembre 2021
Pour une première inscription sur une activité, il suffit de téléphoner le samedi 18 septembre 
entre 9h et 18h au 05 55 45 94 94 ou, à partir du lundi 20 septembre, sur place ou aux 
accueils téléphoniques de chacun des centres à leurs horaires d’ouverture*.

Réservations pour les spectacles > à partir du 13 septembre
Pour avoir des renseignements ou réserver des spectacles, cela peut se faire à partir du lundi 
13 septembre, par téléphone, internet (sur centres-culturels-limoges.fr↗ ou sur limoges .fr↗ 
rubrique Pratique / Mes démarches / Culture sport et loisirs) ou sur place, au centre culturel 
Jean-Gagnant ou au centre culturel Jean-Moulin à leurs horaires d’ouverture*.

Rentrée des centres culturels de Limoges
Modalités d’inscriptions aux ateliers et stages

Réservations pour les spectacles

Communiqué de presse
Limoges, le 1er septembre 2021

1

https://www.limoges.fr/pratique/culture-sport-et-loisirs
https://www.centres-culturels-limoges.fr/
https://www.centres-culturels-limoges.fr/
https://www.limoges.fr/pratique/culture-sport-et-loisirs
https://www.centres-culturels-limoges.fr/
https://www.limoges.fr/pratique/culture-sport-et-loisirs


Communiqué de presse
Limoges, le 1er septembre 2021

Contact presse Ville de Limoges :

Emilie BETOUL
05 55 45 63 02 / emilie.betoul@limoges.fr

Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr

2

* Coordonnées des centres culturels de Limoges :

CENTRE CULTUREL JEAN-GAGNANT - 7 avenue Jean-Gagnant - 05 55 45 94 00
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h30
CENTRE CULTUREL JEAN-MOULIN - 76 rue des Sagnes - Beaubreuil - 05 55 35 04 10
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
CENTRE CULTUREL JEAN-LE-BAIL - 9 rue Jean-Le-Bail - 05 55 45 61 68 ou 05 55 45 62 15
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
CENTRE CULTUREL JEAN-MACÉ - 16 rue de New-York - 05 55 45 61 67
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Cette rentrée se fera dans le respect des protocoles sanitaires avec la mise en place du pass 
sanitaire, conformément au décret n° 2021-699 du 1er juin modifié, prescrivant les mesures 
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Toute l’actualité des ccm à suivre sur les réseaux sociaux :
YouTube - Centres Culturels Municipaux Limoges↗

Instagram - @ccm_limoges↗
Facebook - @centres.culturels↗

https://www.facebook.com/villedelimoges/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.7alimoges.tv/
https://www.limoges.fr/
https://www.limoges.fr/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-limoges
https://www.youtube.com/channel/UCrlp1W2fhCMEC3j_uWo9Pew
https://www.instagram.com/ccm_limoges/?hl=fr
https://www.facebook.com/centres.culturels/

