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LETTRE D'INFO MARS - 2020

Ateliers de langues
Ateliers pour enfants, les samedis

matins à la Bibliothèque Municipale.
Inscrivez-vous !

Carnaval
Samedi 21 mars 2020, le service

Enfance organise la 9ème édition de son
carnaval.
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Agenda du mois
Concours chorégraphique, Sam 7 mars,
19h – Salle des Fêtes - Attitudes

Brocante, Dim 15 mars, Journée – Sous la
Halle – Brocanteurs du Tarn et Garonne

 

Vide-greniers, Dim 22 mars, Journée – Sous
la Halle – Grenade Football Club

Spectacle "L'Occitanie pour les Nuls", Sam
28 mars, 20h30 – Salle La Parenthèse – Lo

Luquet Occitan

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.
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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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