
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 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) .
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Du mardi 6 de avril au lundi 12 avril 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/actividadesdeportivasPH6A

Du mardi 6 de avril au samedi 10 avril 2021
Loisirs de Pâques
Description: Activités de sensibilisation à l'environnement, recyclage, gymkhanas, orientation, etc. entouré
par la nature à Pinar de Campoverde. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Places limitées.
Horaires: de 10h00 à 13h00 - Horaires de courtoisie: de 9h30 à 10h00 et de 13h00 à 13h30
Prix: 10 € par enfant.
Plus d'informations et inscription: C / Ramón y Cajal, 21, Pilar de la Horadada - 966767799-652216621
(WhatsApp)

Samedi, 10 avril 2021
Apprenez à connaître votre ville en marchant
Description: itinéraire sain et sécuritaire de 3,5 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: Higuericas centro, Calle Alheli, Pilar de la Horadada - localisation en cliquant ici 📍
Heures: 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.

Samedi, 10 avril 2021
Ciné pour enfants:"Des espions déguisés"
Description: Activité gratuite ouverte au public jusqu'à pleine capacité (37 personnes).
Classification: Non recommandé pour les enfants de moins de 7 ans
Horaires: de 17h30 à 19h41
Lieu: Maison de la Culture. C / Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada - localisation en cliquant ici 📍
Inscription préalable à la Maison de la Culture.    
Activité gratuite et ouverte a tous publics jusqu'a épuissement (37 personnes).

Dimanche, 11 avril 2021
Atellier: Conte de pierres. 
Description: Activité basée sur la création d'une histoire de pierres que tous les participants imagineront, en
parcourant le paysage protégé de manière unique et originale, tandis que nous apprendrons une nouvelle 
ressource pour en profiter avec nos fils et nos filles.
Heure: 10:30h a 12:30h
Lieu: Áreanatural rio seco, Calle Trébol Pc, 7, 03191 Pinar de Campoverde   - localisation en cliquant ici 📍
Inscriptions:serra_escalona@gva.es ou appelez par téléphone au: 686 529 294, places limitées.
Organisé: Paysage protégé La Sierra Escalona et ses environs, Generalitat Valencienne.  
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Dimanche, 11 avril 2021 
Activités pour enfants biosaludables
Atelier: Furor furor
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 📍  
Horaires: Deux groupes seront constitués, de 11h00 à 12h00 et de 12h30 à 13h30
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. 

Du jeudi 15 avril au vendredi 16 avril 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 8:30ha 14:30h
Lieu: Avenida Camilo José Cela con esquina Avenida Felipe VI - localisation en cliquant ici   📍  
Plus d'información: Téléphoné au 681 037 697

Jeudi, 15 avril 2021.
Description: Atelier pour promouvoir l'autonomisation et le développement de l'estime de soi des femmes 
comme 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, 16 avril  2021
Cineforum: Projection du film "The Exotic Marigold Hotel" réalisé par John Madden.  
Description: Activité gratuite. Ouvert au public, capacité limitée.
Heure:18:30h
Lieu: Casa de Cultura, C / Los Carretillas, 19, Pilar de la Horadada – localisation en cliquant ici 📍
Inscriptión prevue:appeler au  965 352 225 ext. 386 oo demandé au  WhatsApp al 634 451 164

Samedi, 17 avril 2021
Apprenez à connaître votre ville à pied Itinéraires touristiques sportifs "Junior". 
Description: itinéraire sain et sécuritaire de 3,5 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: Calle Tabarca qui fait le coin avec la Calle Rocamar a Torre de la Horadada -   localisation en cliquant ici 📍  
Heures: 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.
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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

Dimanche, 18 avril 2021
Activités pour enfants biosaludables
Atelier: Jeux assemblés en origami.  
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 📍  
Horaires: Deux groupes seront constitués, de 11h00 à 12h00 et de 12h30 à 13h30
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. 

Bougez de manière responsable

Je mange "La mona de Pâques" à la maison 
Envoyez-nous la photo en profitant de ce bonbon typique en le mangeant chez vous, nous la publierons 
dans nos stories!
Vous pouvez nous la faire parvenir comme suit:
- Via WhatsApp au 675 545 781
- À travers notre Facebook
- Étiqueter dans vos stories d’Instagram ou  @visitpilardelahoradada  ou
par message privé
On te facilite la tâche ! Tu acceptes le défi

Côte Blanche intérieure
La Grande Route Intérieure de la Costa Blanca nous invite à parcourir près de 435 kilomètres, divisés en
vingt étapes, parmi lesquelles nous pouvons choisir celle qui correspond le mieux à nos besoins et ainsi
découvrir la province d'Alicante. bit.ly/folletoCBFR

Observation des oiseaux : la proposition touristique qui invite à regarder le ciel
Nous voulons que vous continuiez à découvrir la Costa Blanca, que vous continuiez à être surpris par des 
paysages et des lieux uniques. La Costa Blanca est sans aucun doute l'endroit idéal pour profiter de 
l'avifaune.
Le paysage de la province d'Alicante est un mélange diversifié d'espaces naturels, ce qui en fait le lieu idéal 
pour observer un large éventail d'espèces d'oiseaux. L'observation des oiseaux, combinée à un climat doux 
et à un excellent réseau de services, font des journées sur le terrain un succès. Consultez le lien suivant où 
vous pouvez trouver la brochure avec toutes les informations nécessaires sur Observation des oiseaux dans 
notre province.  bit.ly/birdingCB
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Nous soutenons les hôteliers du Pilar de la Horadada 
ll y a quelques semaines, nous vous avons présenté le site "Horadada à la carte"(mettre le lien) * où nous 
trouvons une grande variété d'établissements de restauration qui offrent un service de livraison de 
nourriture ou à emporter à Pilar de la Horadada. Nous soutenons l'industrie hôtelière, et vous?
Envoyer nous par WhatsApp (675 545 781), Facebook ou Instagram @visitpilardelahoradada   
Votre photo appréciant votre commande chez vous, nous la publierons dans nos histoires.
Plus d'información bit.ly/comidaparallevarPH

L'industrie hôtelière est de retour. Nous retournons aux terrasses
Ce qui est permit:
Ouverture des terrasses extérieures dans des établissements tels que restaurants, bars, cafés, loisirs et 
divertissements. Avec une capacité maximale de 100%  (terrasses) et30 % (interieur)
✓Maximum 4 personnes par table
✓Heures de fermeture à 18h00
✓Distance entre les tables de 1,5 mètre
✓La consommation toujours à table
✓Utilisation d'un masque obligatoire s'il n'est pas consommé
✓Uniquement autorisé à l'intérieur de l'établissement pour l'usage exclusif des toilettes. 
Ce qui n'est pas permit:
xLe service du BAR 
x Services en self service ou buffet
x Fumer 
x Jeu de hasard 
x Danser ni à l'extérieur ni a l''intérieur.

Téléchargez le menu en ligne sur: www.horadadaalacarta.es

Exposition "Les femmes modernistes".  
Le Département de la Culture du Pilar dela Horadada a collaboré avec la Boulangerie José Antonio, en lui 
offrant cette exposition de "Femmes Modernistes"qu'elles avaient en 2020 dans leurs chambres
Lieu: Boulangerie José Antonio, Calle Mayor, 41, Pilar de la Horadada –     localisation en cliquant ici   📍  
Plus d'informations: bit.ly/fbculturaExposicionMM

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 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”

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
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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: 08/04/21


