
Propositions pour profiter de la maison et des activités orientées vers la
nouvelle normalité

Culture

Du lundi 27 avril au samedi 22 août  2020
Concours d’affiches des fêtes patronales 2020
Pour de plus amples informations, voir bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20

Du lundi 13 au samedi 17 juillet 2020
Découvrez les trésors de Pilar de la Horadada
I Gymkhana Cultural Photographic 
Description:
Afin de faire connaître le patrimoine culturel immobilier de la commune, d'en 
profiter, en tant que cadre de créativité photographique.
Plus d'information: bit.ly/BasesConcursoGymkhanaPH 
Inscriptions: envoyer un courrier a cultura@pilardelahoradada.org ou appeler le 
965351124 ou 655505496.

Sports

Programme d'activité physique du Centre sportif Pilar de la Horadada
Restez en forme avec le programme "Ne t'arrête pas, nous sommes avec toi"
Chaque jour,  il  y aura un contenu différent pour que vous puissiez participer
depuis chez vous. Un jour, ce seront des défis, d'autres circuits, le contenu de la
session, etc. en essayant de couvrir le maximum de disciplines possibles et pour
tous les publics. 
Lien:  bit.ly/fbdeportesPH

mailto:cultura@pilardelahoradada.org
https://bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20


Ouverture de la  Piscine Municipal Climatizée
Reservations avec Rendez Vous 
Lieu: Avenida de la Torre s/n
Plus d'informations et réservations: téléphone 966766264 

Wiedereröffnung von Outdoor-Sportanlagen  
Beschreibung: Unverzichtbar, um die Einrichtungen nutzen zu können, ist eine 
Reservierung  maximal 72 Stunden und mindestens 24 Stunden im Voraus, damit 
Nutzer in den öffentlichen Bereichen oder auf der Piste sich nicht überschneiden. 
Weitere Informationen: Städtisches Sportzentrum in der Avda. de la Torre. 
Telefonische Terminvergabe: 696962358.

Commerce

Commerce ouvert au public à Pilar de la Horadada
Découvrez  les  commerces  qui  maintiennent  leurs  services,  ceux  qui  vous
ramènent à la maison ou vous offrent des repas à emporter. En plus de ces bars
et restaurants qui ont ouvert leurs terrasses.
Lien: bit.ly/fbcomercioPH

Marché Municipal Pilar de la Horadada
Tous les vendredis
Horaire: de 8:00 a 13.30 h
Lieu: Esplanade Parc Andrés Mucia Viudas (nouvelle emplacement ici).

Marché Municipal Pinar de Campoverde
Tous les dimanches
Horaire: de 8:30 a 14.00 h
Lieu: Plaza Florida (situation ici)

Jeunesse
Formation dans le CIJ
¡Cours gratuit!
Description: 
Depuis le CIJ, nous vous offrons la possibilité d'apprendre et d'étendre vos 
connaissances:
- Atelier et astuces informatiques pour les jeunes

https://www.google.com/maps/place/Plaza+Florida+Pc,+03191+Pinar+de+Campoverde,+Alicante/@37.9099289,-0.8449234,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630be990bca889:0x3b74540b0e9a9a6f!8m2!3d37.9099289!4d-0.8427347
https://www.google.com/maps/place/Explanada/@37.8611564,-0.7842733,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd630f075f742235:0x7740e4b6a1226b04!2sExplanada!8m2!3d37.8611541!4d-0.783077!3m4!1s0xd630f075f742235:0x7740e4b6a1226b04!8m2!3d37.8611541!4d-0.783077
https://www.facebook.com/Concejal%C3%ADa-de-Comercio-y-Consumo-103140724462469/?ref=br_rs


- Créez votre programme de base
- Atelier de base sur la langue des signes
Plus d'information: Cij Pilar de la Horadada, Calle Ramón y Cajal, 2. Teléphone: 
966767799 ó 65221662.

Femmes

Ruines de santé 
Un lieu de dialogue, de rencontre et d’apprentissage 
Événements,  ateliers,  routines  de  santé  et  de  nombreuses  autres  actions  de
sensibilisation et d’information.
Lien: bit.ly/fbespaciomujeresP

Dimanche  21 juillet 2020 
7e Course contre la violence de genre. Première course virtuelle
Courez pour une société sans violence de genre
Plus d'information: www.carreracontralaviolenciadegenero.es/ 

Environnement

Réouverture du site naturel municipal de Lagunas de Lo Monte.  
A partir du mercredi 17 juin 
Description: Capacité limitée à 75% de la capacité maximale. Toutes les mesures 
de sécurité doivent être respectées et une utilisation responsable des installations
doit être faite. 
Plus d'information: medioambiente@pilardelahoradada.org 

Réouverture de la zone naturelle du Río Seco 
A partir du samedi 20 juin
Description: Capacité limitée à 75% de la capacité maximale. Toutes les mesures 
de sécurité doivent être respectées et une utilisation responsable des installations
doit être faite.
Plus d'information: medioambiente@pilardelahoradada.org     

mailto:medioambiente@pilardelahoradada.org
mailto:medioambiente@pilardelahoradada.org
https://www.carreracontralaviolenciadegenero.es/?fbclid=IwAR22icuG65yD4bC413umq8dZMiVCFyeD50QPiX25lqlaCD8mn3dAV86jaME
https://www.facebook.com/espaciomujeres.ph/


**Si un lien de l’Agenda ne s’ouvre pas correctement, copiez et collez-le dans la barre de votre navigateur**.

L'office du tourisme info Pilar de la Horadada n'est pas responsable du changement d'horaire et /ou de la
programmation de l'information dans les documents suivants

Traduction: Remerciements à Annette Frenay

Pour recevoir chaque semaine la programmation des activités de Pilar de la Horadada, veuillez remplir le
formulaire http://bit.ly/newsletterPH       

Si nous ne désirez plus recevoir l'agenda, envoye le par E-mail à newsletter@visitpilardelahoradada.com    

HORAIRE (TÉLÉMATIQUE) BUREAU DE TOURISME: du lundi au dimanche de 10h00 à 14h00.

Si vous avez besoin de soins particulier prenez rendez-vous à : www.pilardelahoradada.org/citaprevia. 
Téléphone: 966076290  

email: citaprevia@pilardelahoradada.org

*toutes les requêtes seront essayées pour résoudre électroniquement Si cela n'est pas possible, un rendez-vous
sera attribué pour un jour et une heure spécifiques. 

mailto:citaprevia@pilardelahoradada.org
http://www.pilardelahoradada.org/citaprevia
mailto:newsletter@visitpilardelahoradada.com
http://bit.ly/newsletterPH

