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Contes occitans
RDV le samedi 1er février 2020, à la

Bibliothèque Municipale.

Atelier des langues
Ateliers pour enfants, les samedis

matins à la Bibliothèque Municipale.
Inscrivez-vous !

Agenda du mois
K Barré, Sam 1er fév, 19h – Salle des Fêtes -
Multimusique

Café des parents, Mer 5 fév, De 9h30 à
11h – Bibliothèque Municipale – Familia

 

Soirée pyjama avec Zoé, Mar 11 fév, 19h –
Salle la Parenthèse – Foyer Rural

Concert Gospel, Sam 22 fév, 20h30 – Salle
des Fêtes – Les Fous Alliés

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 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
et le mardi jusqu’à 19 h.

Toute la programmation

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

Visitez notre site internet
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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.
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