
Du samedi, 9 janvier au samedi 12 juin 2021
Divertissement III: Aimer la lecture a travers le jeu
Description: Acivités de lecture. Activité gratuite pour enfants/ entre 6 et 12 ans (ils établisseront des 
groupes selon les âges). 
Horaire: de 09:00h a 13:00h
Lieu: Casa de Cultura. Calle los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada –  localisation en cliquant ici   📍  
Inscriptión: prevue à la Casa de Cultura.

Du mardi, 16 mars au vendredi 11 de juin 2021
Activités extrascolaires
Description:  Activités  de  loisirs  éducatives  gratuites:  informatique,  techniques  d'étude,  ateliers  créatifs,
jeux, etc. Pour les jeunes entre 12 et 18 ans.
Horaires: du mardi au vendredi de 16h00 à 18h00
Plus d'informations et inscription: C / Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966767799-652216621
(WhatsApp) 

Du samedi, 27 mars au samedi 15 mai 2021
Patrouille Verte 2020-2021
Samedi divertisant 
Groupe d'enfants (de 8 a 11 ans). 9 places. Pinar de Campoverde.
Horaire: 10:00h a 13:00h
Groupe adolescent (de 12 a 17 ans). 9 places. Pilar de la Horadada.
Horaire: 10:30h a 13:30h
Precio: 20€  activités (decompte pour les familles nombreuses, mono parentale, carnet de jeune. 
Plus d'information:Département de la jeunesse, C / Ramón y Cajal, 21 ans, Pilar de la Horadada.
youth@pilardelahoradada.org -Tlf: 966 767 799 – 652 216 621 (WhatsApp) .

Du mardi, 13 avril  au samedi 26 juin 2021
Activités sportives (Année 2020-2021) 
Lieu: Centre sportif municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada – localisation en cliquant ici   📍  
Notez: Vérifiez les nouvelles restrictions sur ces activités en appelant les 965 351 101 et 965 352 225 
postes 413, 414 et 415 du lundi au vendredi de 8h30 à 14h00 ou sur le compte Facebook officiel du 
Département des Sports du Pilar de la Horadada bit.ly/actividadesdeportivasPH13M

https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C/+Los+Carretillas,+19/@37.8615982,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1
http://bit.ly/actividadesdeportivasPH13M
https://www.google.com/maps/place/Polideportivo+Pilar+de+la+Horadada/@37.8676418,-0.7821918,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630f196ca46e21:0x586a457eec193a94!8m2!3d37.8676376!4d-0.7800031


Du samedi 17 au samedi 19 avril 2021
Découvrez notre musée archéologique ethnologique Gratiniano Baches. 
Description: Activité dirigée par des moniteurs pour découvrir notre Musée, alliant plaisir et culture. Orienté 
vers les garçons et les filles entre 6 et 12 ans (des tranches d'âge seront établies). Il durera une heure, dans 
le créneau horaire établit
Horaire:de 16:30a 20:00h
Lieu Casa de Cultura. C/ Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - localisation en cliquant ici 📍
Inscriptión prevue à la maison de la culture ou appelez au  965 351 124

Jeudi, 6 may 2021.
Atelier pour promouvoir l'autonomisation et le développement de l'estime de soi des femmes
Description: Méthode pour avancer dans leur chemin de vie et prendre conscience de leurs capacités et 
ressources si nécessaires pour être heureux. Activité gratuite. Espace limité. 
Horaire: de 10:00h a 12:00h
Lieu: Polideportivo Municipal - Av. de la Torre, S/N, Pilar de la Horadada -   localisation en cliquant ici 📍  
Plus d'information et inscriptions: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64(WhastApp)

Vendredi, 7 mai 2021
Route photographique - activité extrascolaire 
Description: Activité de loisirs gratuite pour les jeunes de 12 à 18 ans, apportez votre mobile et participez,
places limitées.
Horaire: de 16:00ha 18:00h
Plus d'informa et inscriptions:  C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621
(WhastApp)

Samedi, 8 may 2021
Apprenez à connaître votre ville à pied Itinéraires touristiques sportifs "Junior". 
Description: itinéraire sain et sécuritaire de 4 km destiné aux enfants de 10 à 15 ans. En vous promenant 
dans le Pilar de la Horadada, vous découvrirez pas à pas à travers de petites pistes, des lieux qui vous 
surprendront. Activité gratuite.
Lieu :Área natural rio seco, Calle Trébol Pc, 7 en Pinar de Campoverde  localisation en cliquant ici 📍
Horaire: de 10 h 00 à 13 h 30 environ
Inscription: L'inscription est nécessaire en appelant le 966 767 068 ou en envoyant un WhatsApp au 675 
545 781. Places limitées. Les activités seront menées selon les protocoles sanitaires établis.

  Dimanche, 9 may 2021
Activités pour enfants biosaludables
Atelier: ¨Peinture Créative ¨
Description: programme d'activités gratuites destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Collaborez  avec  Cáritas  dans  la  campagne  «Kilates  de  solidarité»  en  fournissant  des  aliments  non
périssables.
Lieu: Mil Palmeras (Winter Beach, Hibernis Mare) -   localisation en cliquant ici 📍  
Inscription: l'inscription est nécessaire en appelant le 966 767 068 ou en envoyant un WhatsApp au 675 545
781. Places limitées. Les activités seront réalisées selon les protocoles sanitaires établis. 

https://www.google.com/maps/place/Hibernis+Mare,+playa+de+invierno/@37.8818026,-0.7539,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61d8c3e71b5280af!8m2!3d37.8818026!4d-0.7539
https://www.google.com/maps/place/Area+natural+rio+seco/@37.9091625,-0.832442,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaa5988734a655918!8m2!3d37.9091625!4d-0.832442
https://www.google.com/maps/place/Area+natural+rio+seco/@37.9091625,-0.832442,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaa5988734a655918!8m2!3d37.9091625!4d-0.832442
https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C/+Los+Carretillas,+19/@37.8616025,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1


Mardi,  11mai 2021
Atelier "Yoga et amélioration personnelle "
Descriptión:  Atelier   qui  offre  aux  participants  des  outils  pour  améliorer  leur  bien-être  personnel,
augmenter leur énergie et réduire le stress et l'anxiété
Les jours qui ont lieu: 4,11,18 y 25 mai
Lieu:  Centre sportif munical, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada -    localisation en cliquant ici 📍  

Horaire:  de 10:00h a 12:00h
Plus d'informacion et inscriptions: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64(WhastApp)

Mercredi, 12 mai 2021
Atelier "Compétences sociales pour l'autonomisation "
Description: Atelier qui propose aux participants des outils pour savoir écouter, des trucs et astuces pour ne
pas être laissé en blanc face à une communication, etc.
Les jours qui ont lieu 5 et 12 mai
Lieu:  Centre Sportif municipal, avenida de la Torre s/n, Pilar de la Horadada -     localisation en cliquant ici 📍  

Horaire  de 9:30ha 12:30h
Plus  d'informationins et inscriptions: C/ Ramón y Cajal, 23, Pilar de la Horadada – 965 352 225 ext.386 
– 634 45 11 64(WhastApp)

Vendredi, 14 mai 2021
Écoparc mobile durable du consortium Vega Baja. 
Description: La conseillière de la Vega Baja est fermement engagé pour un avenir plus propre.
L'éco-parc mobile est un lieu où l'on peut recycler: fluorescents, piles, piles, peintures, produits de 
nettoyage, emballages contaminés, cartouches d'encre, rayons X, électroménagers ou mobilier de maison, 
huiles minérales, plastiques, métaux, textiles, usagés huiles végétales, déchets encombrants, bois, déchets 
verts, gravats et débris de construction issus de petits travaux.
Visitez-les, l'éducation environnementale et la durabilité sont notre avenir.
Horaire: de 8:30 a 14:30h
Lieu: Avenida Camilo José Cela esquina Avenida Felipe VI -   localisation en cliquant ici 📍  
Plus d' información: téléphoné au 681037697

Concours de photographie avec smatphone. 
Description: En ce mois de mai commence une nouvelle activité à Young Conecta2, apprenez les meilleurs
trucs pour vos selfies, atelier théorique-pratique Activité de loisirs gratuite pour les jeunes de 12 à 18 ans,
apportez votre mobile et participez, places limitées. 
Horaire: de 16:30h a 18:00h
Plus d'information et inscriptions: C/ Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966 767 799 - 652 216 621 
(WhastApp)

Samedi, 15 mai 2021
Apprenez à connaître votre ville à pied Itinéraires touristiques sportifs "Junior". 
Lieu :Comissariat de la  Police Local Pilar de la Horadada,  Av. la Venta, 89 en Pilar de la Horadada - 
ubicación haciendo clic aquí 📍
Horaire: de 10 h 00 à 13 h 30 environ
Inscription: l'inscription est nécessaire en appelant le 966 767 068 ou en envoyant un WhatsApp au 675 545
781. Places limitées. Les activités seront réalisées selon les protocoles sanitaires établis. 

https://www.google.com/maps/place/Comisaria+Polic%C3%ADa+Local+Pilar+de+la+Horadada/@37.8577613,-0.7918739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd50574993ab479b9!8m2!3d37.8577613!4d-0.7918739
https://www.google.com/maps/place/Av.+Camilo+Jos%C3%A9+Cela+%26+Av.+Felipe+VI,+03190+Pilar+de+la+Horadada,+Alicante/@37.861158,-0.7857192,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630f1aefeb2a15:0xfe6ab8f58c76fe80!8m2!3d37.861158!4d-0.7835305
https://www.google.com/maps/place/Av.+Camilo+Jos%C3%A9+Cela+%26+Av.+Felipe+VI,+03190+Pilar+de+la+Horadada,+Alicante/@37.861158,-0.7857192,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd630f1aefeb2a15:0xfe6ab8f58c76fe80!8m2!3d37.861158!4d-0.7835305
https://www.google.com/search?q=Centre+sportif+munical%2C+avenida+de+la+Torre+s%2Fn%2C+Pilar+de+la+Horadada&rlz=1C1GCEU_esES841ES841&oq=Centre+sportif+munical%2C+avenida+de+la+Torre+s%2Fn%2C+Pilar+de+la+Horadada&aqs=chrome..69i57.8992603j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Centre+sportif+munical%2C+avenida+de+la+Torre+s%2Fn%2C+Pilar+de+la+Horadada&rlz=1C1GCEU_esES841ES841&oq=Centre+sportif+munical%2C+avenida+de+la+Torre+s%2Fn%2C+Pilar+de+la+Horadada&aqs=chrome..69i57.8992603j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Dimanche, 16 may 2021

Marché artisanal en plein air
Horaire: de 10 à 14h. 
Lieu:Parking CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27 Torre de la Horadada.
Lugar: CC. Plaza Nueva, Calle Virgen de la Asunción, 27 Torre de la Horadada.-   localisation en cliquant 
ici 📍

Activités pour enfants biosaludables
Atelier : Bingo alimentaire. 
Description: programme d'activités gratuites destiné aux enfants de 6 à 12 ans.
Collaborez  avec  Cáritas  dans  la  campagne  «Kilates  de  solidarité»  en  fournissant  des  aliments  non
périssables.
Lieu: Mil Palmeras (Winter Beach, Hibernis Mare) -   localisation en cliquant ici 📍  
Inscription: l'inscription est nécessaire en appelant le 966 767 068 ou en envoyant un WhatsApp au 675 545
781. Places limitées. Les activités seront réalisées selon les protocoles sanitaires établis. 

CONCOUR

Du jeudi,18 février au samedi 8 mai 2021
V Concours de Microrrelatos ‘Municipalité de Pilar de la Horadada’
Lieu:Casa de Cultura, Calle Los Carretillas, 19,  Pilar de la Horadada – localisation en cliquant ici   📍  
Plus d'informations:en Casa de Cultura, appeler au téléphone au 965 351 124 ou bien 
www.pilardelahoradada.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 – localisation en cliquant ici   📍  
Plus d'informations:en Casa de Cultura, appeler au téléphone au 965 351 124 ou bien 
www.pilardelahoradada.org

Du lunsi 3 mai au samedi 3 juillet 2021.
X Concour de peinture à l'air libre. 
Lieu: Casa de Cultura, C/ Carretillas, 19, Pilar de la Horadada.
Inscriptions:  Pour vous inscrire (uniquement les plus de 16 ans), vous pouvez le faire en personne, par
téléphone ou par e-mail: E-mail: casa-cultura@pilardelahoradada.org
Le même jour du concours (3 juillet), vous pouvez également vous inscrire de 9h00 à 10h00 sur la Plaza de
la Iglesia. – localisation en cliquant ici   📍  
Plus d' informactón a la maiso de la culture, appelez au  965 351 124 o en www.pilardelahoradada.org 

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

COURS ET ATELIERS
Cours et ateliers de la jeunesse bit.ly/CursosDeJuventudPH 
Cours et ateliers de la zone d'informations bit.ly/CursosyTalleresPH   ou  www.facebook.com/aedlpilar 

“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”

http://bit.ly/CursosyTalleresPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://www.pilardelahoradada.org/
https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C/+Los+Carretillas,+19/@37.8615982,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1
http://www.pilardelahoradada.org/
https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C/+Los+Carretillas,+19/@37.8615982,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1
http://www.pilardelahoradada.org/
https://www.google.com/maps/search/+Casa+de+Cultura.+C/+Los+Carretillas,+19/@37.8615982,-0.7937111,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Hibernis+Mare,+playa+de+invierno/@37.8818026,-0.7539,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x61d8c3e71b5280af!8m2!3d37.8818026!4d-0.7539
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+plaza+Nueva/@37.8692913,-0.7621158,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x342d47699d74bc9a!8m2!3d37.8692913!4d-0.7621158
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+plaza+Nueva/@37.8692913,-0.7621158,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x342d47699d74bc9a!8m2!3d37.8692913!4d-0.7621158


Traduction: Remerciements à Annette Frenay

* Pour recevoir chaque semaine la programmation des activités de Pilar de la Horadada, veuillez remplir le formulaire bit.ly/newsletterPH
* Si nous ne désirez plus recevoir l'agenda, envoye le par e-mail à newsletter@visitpilardelahoradada.com

HORAIRE

Du lundi au dimanche de 09h00 à 14h00 

Vérifier les vacances

Nous vous attendons par téléphone ou télématique E-Mails – Whatsapp au même horaire. 

Dernière mise à jour: 06/04/21

http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH
http://bit.ly/calendarioecoparquemovilPH

