
Covid-19 : les annulations
dans les musées municipaux

En raison du passage au stade 3 de l’épidémie, la Ville de Limoges informe la population 
des annulations et fermetures suivantes concernant les deux musées municipaux.

Au musée des Beaux-Arts de Limoges (fermé jusqu’au 15 avril), sont annulés :
•	 toutes	les	visites	avec	les	guides	de	l’Office	de	tourisme	intercommunal
•	 toutes	les	venues	de	groupes	scolaires
•	 la	résidence	Rui	Shu	et	les	séances	de	portraits	ouvertes	au	public	(du	13	mars	au	10	mai)
•	 le	Carnaval	du	BAL	(prévu	le	29	mars	à	14h)
•	 la	visite	spéciale	dédicace	opéra	(prévue	le	4	avril	à	14h)
•	 la	balade	découverte	(prévue	le	5	avril	à	14h30)
•	 Dominos	émaux	(prévu	le	5	avril	à	16h)

Au musée de la Résistance (fermé jusqu’au 15 avril), sont annulés :
• toutes les visites adultes
•	 toutes	les	venues	de	groupes	scolaires
• Nocturnes de l’Histoire (prévues le 1er avril à 18h à l’espace Simone-Veil) 
• la visite guidée et l’atelier BD (prévue le 5 avril à 14h)
• la projection-conférence « La guerre de Kirby » (prévue le 9 avril à 18h à l’espace 

Simone -Veil)
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Les gymnases municipaux, piscines municipales et patinoire municipale sont fermés à 
compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre. 

Toutes les activités sur les terrains de sports (football,rugby, baseball...) ont été suspendues 
également par les fédérations concernées.

Les opérations des Printemps sportifs et des Mercredis sportifs sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.

Les deux parcs sportifs principaux de Beaublanc et de Saint-Lazare ainsi que le golf 
municipal restent ouverts.

Des	 créneaux	 d’entraînement	 au	 Palais	 des	 sport	 de	 Beaublanc	 et	 au	 gymnase	 Henri-
Normand	sont	conservés	pour	les	équipes	professionnelles	du	CSP	Limoges	et	du	LH	87	en	
fonction	de	leurs	demandes.

Pendant	 leur	 fermeture,	 des	 travaux	 et	 des	 opérations	 de	 nettoyage	 approfondi	 et	 de	
maintenance	seront	réalisés	dans	les	équipements	sportifs	municipaux.

Toutes les activités du service Animations loisirs seniors sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre :
•	 fermeture	de	tous	les	clubs	seniors	de	la	Ville,
•	 interruption	de	tous	les	ateliers	et	de	toutes	les	activités,
•	 annulation	des	trois	séjours	à	destination	de	Cerest	(du	9	au	16	mai	2020),	de	Dignes-les-

Bains	(du	24	au	31	mai	2020)	et	de	Superbagnères	(du	27	juin	au	4	juillet	2020),
•	 à	noter	que	les	inscriptions	relatives	aux	séjours	pour	Saint-Trojan-les-Bains	(du	29	août	

au	5	septembre	2020)	et	Mont-Louis	(du	26	septembre	au	3	octobre	2020)	sont	reportées	
au	mois	de	juin	2020.

Le centre municipal de vaccination est fermé jusqu’à nouvel ordre.
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