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Noël sous la Halle
Pour préparer de belles fêtes de fin

d'année, de nombreux exposants vous
donnent rendez-vous sous la Halle, le

dimanche 8 décembre 2019.

Spectacle "Tempête
pour Noël"

Rendez-vous le samedi 14 décembre à
15h, à la Salle des Fêtes, pour un conte

interactif.

Agenda du mois
Café des parents, Mer 4 déc, de 9h30 à
11h – Bibliothèque Municipale - Familia

Spectacle "La surprise du Pôle Nord", Sam
7 déc, 10h – Bibliothèque Municipale –
Programmation municipale

 

Contes occitans, Sam 14 déc, de 10h30 à
12h30 – Bibliothèque Municipale – Lo Luquet

Occitan

Courses hippiques, Dim 22 déc, 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.
Directeur de la Publication: Le Maire. Conception/rédaction: Service communication - Mairie de Grenade.
Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'info

Toute la programmation

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

Visitez notre site internet

This email was sent to <<Adresse email>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Marie de Grenade · Avenue Lazare Carnot · Grenade sur Garonne 31330 · France 

Subscribe Past Issues Translate

mailto:communication@mairie-grenade.fr
https://mairie-grenade.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683&e=[UNIQID]&c=02d6d7c12a
http://www.mairie-grenade.fr/au-quotidien/agenda-des-manifestations/
https://www.facebook.com/Mairie-de-Grenade-sur-Garonne-1443240115977623/
https://www.facebook.com/Mairie-de-Grenade-sur-Garonne-1443240115977623/
http://www.mairie-grenade.fr/
http://www.mairie-grenade.fr/
mailto:%3C%3CAdresse%20email%3E%3E
https://mairie-grenade.us2.list-manage.com/about?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683&e=[UNIQID]&c=02d6d7c12a
https://mairie-grenade.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683&e=[UNIQID]&c=02d6d7c12a
https://mairie-grenade.us2.list-manage.com/profile?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683&e=[UNIQID]
http://eepurl.com/gJS55
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683
javascript:;


05/12/2019 Newsletter décembre 2019 - Mairie de Grenade

https://mailchi.mp/468aaec480c2/validation-de-la-prochaine-newsletter-3164793?e=[UNIQID] 3/3

Subscribe Past Issues Translate

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=450c88a57006087ea3c01e85b&afl=1
http://eepurl.com/gJS55
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=450c88a57006087ea3c01e85b&id=477c53e683
javascript:;

