
 

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
bienwww.pilardelahoradada.or  g  
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

Du lundi, 5 octobre 2020 jusqu'au samedi 26 juin 2021
Activités sportives (Période 2020-2021) 
Lieu Centre sportif municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada.
Liens:Br HYPERLINK "http://www.visitpilardelahoradada.com/files/files_agenda/files/Documentos_agenda/
Carteleseventos2020/10_octubre/FOLLETO DEPORTES 2020-21.pdf"ochure des sports
          Brochure des activités de là piscine communal (Période 2020-2021)
Plus d'information  et inscriptions:appelez du lundi au vendredi de 08:30h a 14:00h. Teléphone: 965351101
et 965352225 extensions 413, 414 y 415 ou en personne sur rendez-vous.

Du 7 novembre 2020 au 30  janvier 2021
Patrouille  Verte 2020-2021
Samedi divertissements
Groupe enfants (de 8 a 11 ans). 9 places. Pinar de Campoverde.
Horaire:10:00 h a 13.00h.
Groupe de jeunes (de 12 a 17 años). 9 places. Pilar de la Horadada.
Horaire:10:30h a 13.30h.
Prix: Activité 20 € (réductions pour familles nombreuses, parents isolés, carte jeune). 
Plus d'information:Conseil des jeunes, C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada.
juventud@pilardelahoradada.org- Tlf: 966767799 – 652216621 (Whatsapp).

Du 19 décembre 2020 au 25 janvier 2021
Exposition acte de hommage a Sánchez Lozano
Inauguration de l'exposition et presentation de la revue Sánchez Lozano: le mesage de l'art
Inauguration: samedi 19 décembre , a 18:00 H.
Horaires de visites: de lundi à samedi de 08:30 a 14:30 et de 15:30 a 21:30 H.
Lieu:Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
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Du samedi 9 janvier au samedi 12 juin 2021
Divertissement III: Aimer la lecture a travers le jeu
HoraIre:de 09:00h a13:00h
Lieu:Casa de Cultura. Calle los Carretillas, 19,  Pilar de la Horadada.
Description: Du 9 janvier au samedi 12 juin 2021, chaque semaine le samedi il y aura des acivités de lecture.
Activité gratuite pour enfants/ entre 6 et 12 ans ( ils établisseront des groupes selon les âges). 
Durée: 1 heure. 
Inscriptión: prevue à la Casa de Cultura.

Vendredi 15 janvier 2021
Registre des dons de sang et des donneurs de moelle osseuse
Horaire:  de 17:00h. a20:30h
Lieu: Centro de Ocio Para Mayores, Parque "30 de Julio", C/ San Juan, s/n, Pilar de la Horadada

Dimanche 17 janvier 2021
Marché artisanal en plein air
Horaire: de 10:00h à 16:00h. 
Lieu :Parking CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27 Torre de la Horadada.
Organisé par:  CC. Plaza Nueva.

Mercredi 20 janvier 2021
Rencontre du club de lecture Municipal pour commenter l'oeuvre de "Némesis"de Agatha Christie 
Heure: 19:30 Heure..
Lieu :Casa de Cultura, C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.

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 dimanche 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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