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LETTRE D'INFO - FEVRIER 2019

Nuit du cinéma
Rendez-vous le 9 février 2019 à

partir de 17 h au cinéma L'ENTRACT'.
De l’après-midi à l’aube, une

programmation non-stop des meilleurs
films.

Vente d’affiches, séances entrecoupées
d’un entracte autour d’un buffet convivial,
offert par l’association Grenade Cinéma.

Date & horaire sous réserves de
modifications.

Contes occitans
Curieux de découvrir l'occitan ? Venez
écouter quelques contes, le samedi

16 février 2019, de 10 h 30 à 12 h 30,
à la Bibliothèque Municipale Antoine

Saint-Exupéry.

Agenda du mois
Concours chorégraphique, Sam 9 fév à
20h30 et Dim 10 fév à 18 h – Salle des Fêtes
-  Attitude Danse
K Barré, Sam 16 fév, A 21 h – Salle des Fêtes
– Multimusique

CycloShow, Lun 25 fév, De 10 h à 17 h -
Salle Jean Mermoz - Familia
Spectacle "La vie, petit à petit", Mer 27 fév,
A 10 h 30 –  Salle La Parenthèses - Foyer Rural

Contacts
Accueil de la mairie : 05 61 37 66 00
Service communication : 05 61 37 66 08 | communication@mairie-grenade.fr
La mairie vous accueille
du lundi au vendredi de 9 h Ã  12 h 30 et de 14 h Ã  17 h,
et le mardi jusquâ€™Ã  19 h.
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Toute la programmation

Suivez-nous sur Facebook : infos et actualités de la Mairie

Visitez notre site internet
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