
 

Du lundi 27 avril au samedi 2 août  2021
Concours d’affiches des fêtes patronales 2020
Pour de plus amples informations, voir bit.ly/ConcursoCartelesFiestasPH20

Du jeudi 2 juillet 2020 au samedi 13 mars 2021
V Concours de Microrrelatos ‘Municipalité de Pilar de la Horadada’
Lieu: Casa de Cultura, Calle Los Carretillas, 19,  Pilar de la Horadada.
Plus d'informations: en Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, appeler au téléphone au 
965351124 ou bien   www.pilardel  ahoradada.org  

V Concours de poésie pour les personnes âgées «Pilar de la Horadada»
Lieu: Casa de Cultura, Calle Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Plus d'informations: en Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, appeler au téléphone au 
965351124 ou bien www.pilardelahoradada.org/

Au 22 septembre 2020 (voir info lien)
Processus d'inscription et date de début des écoles municipales et activités dirigées pour la 
SAISON 2020-2021
Description: destiné aux personnes nées en 2014 et avant (6 ans et plus)
Lien:  https://www.facebook.com/concejaliadedeportes/posts/1582560785281562
Emplacement: Centre sportif Avenida de la Torre s / n, Pilar de la Horadada.

Vendredi, 16 octobre 2020
Donation de Sang et registre des donneurs de moelle osseuse. 
Horaire: de 17:00h. a 20:30h
Lieu: Centro de Ocio Para Mayores, Parque "30 de Julio", C/ San Juan, s/n, Pilar de la Horadada

Samedi, 17 octobre 2020
Cine pour enfants: "Kubo et les deux cordes magiques" 
Horaire: de 18:00h a 19:30h.
Lieu: ùaison de la culture, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada
Aperçu: Ce film raconte avec beaucoup de douceur et d’affection l’histoire de Kubo, un jeune 
garçon qui prend soin de sa mère et qui gagne sa vie en racontant des histoires de son père, un 
Samurai du Japon. Sa paisible existence change d’un coup quand il appelle accidentellement un 
esprit du passé qui revient prêt à mener une vengeance millénaire. C’est là que commence son 
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aventure pour obtenir l’armure magique de son père pour pouvoir se protéger, accompagné de 
Mona, un singe expert en arts martiaux et du Scarabée, un vaillant guerrier. 
Ce film d’animation primé, qui nous laisse un beau message, fera passer un bon moment à toute 
la famille.
Note : Tous les publics.
***Entrée gratuite jusqu’à la fin de la capacité.

Vendredi, 23 octobre 2020
Projection de Couts métrages. Section informative CORTOPILAR
Heure: 21:30h.
Lieu: Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19. Pilar de la Horadada.
Description: Entrée.  gratuite jusqu'à la fin de capacité.

Samedi 24 octobre 2020
Recitation de poesíe: Homage aux poetes espagñols, Spécialement  Federico García Lorca
Heure: 21:30h.
Lieu: maison de la culture C/ Los Carretillas, 19. Pilar de la Horadada.
Description: Entrée gratuite jusqu'à la fin de la capacité.  

INSCRIPTIONS 
Places pour les inscriptions pour activités et événements de Pilar de la Horadada http://www.pilardelahoradada.org/servicios/inscripciones     

Cours et ateliers
Cours et ateliers de la zone d'informations  http://bit.ly/CursosyTalleresPH
Cours et ateliers de la jeunesse      http://bit.ly/CursosDeJuventudPH  

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 d’hiver 2020: du lundi au dimange de 09h00 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. 
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