ISSI GE AC

I S S I G E AC

I S SI G E AC

LUNDI de Pentecôte
6 JUIN 2022

LUNDI de Pentecôte
6 JUIN 2022

LUNDI de Pentecôte
6 JUIN 2022

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

PIQUE-NIQUE

entre Palais et Église

entre Palais et Église

entre Palais et Église

Venez a
vec votr
e re
vos cou
verts, vo pas,
s jeux
(cartes,
pétanqu
e...)
et chois
sisez vo
tre
program
me !

Venez a
vec votr
e re
vos cou
verts, vo pas,
s jeux
(cartes,
pétanqu
e...)
et chois
sisez vo
tre
program
me !
Tables & chaises à disposition
Place du Palais*

Tables & chaises à disposition
Place du Palais*

pour un déjeuner convivial entre amis.
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- Visites par petits groupes du Palais et de l’Église.
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