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LETTRE D'INFO - MARS 2019

Carnaval
Rendez-vous le 23 mars 2019, à

partir de 14 h 30 à l'école La Bastide.
Le service Enfance organise la 8ème

édition de son carnaval avec pour thème "
mets tes baskets et viens faire la fête ! "

Bonjour Printemps !
Lectures de nouvelles par l'auteure

grenadaine Pascale Anton, remise des prix
du concours photo adultes et enfants.

La Bibliothèque Municipale vous ouvre ses
portes le temps d'une matinée bucolique.

Agenda du mois
Après-midi et Soirée jeux, Jeu 7 mars à 15h
et Ven 8 mars à 19h30 – Foyer Rural - 
Salon "Farandole des passions créatives",
Du Mer 13 au Lun 18 mars, Journée – Salle
des Fêtes – Patch et Broderie en Folie

Vide-greniers, Dim 24 mars, Journée - Sous
la Halle - Grenade Football Club
Course hippiques, Dim 31 mars, Journée – 
Hippodrome de Marianne - Société Hippique

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.

Cette lettre d'information est éditée par la mairie de Grenade.
L'utilisation de tout contenu (image, média ou texte) est soumise à autorisation.
Les contenus de cette lettre d'information sont donnés à titre informatif et n'engagent en aucun cas la responsabilité de la mairie de
Grenade.
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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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