Calendrier de mise à disposition de la Dodane – rue de la Dodane (REZ-DE-CHAUSSÉE)

Période proposée du jeudi à
18 h 15 au jeudi à 17 h 45

Précisez si vous prenez
uniquement le weekend

Période proposée du jeudi à
18 h 15 au jeudi à 17 h 45

30 Déc au 5 janvier

29 juin au 06 juillet

5 janvier au 12 janvier

06 juillet au 13 juillet

12 janvier au 19 janvier

13 juillet au 20 juillet

19 janvier au 26 janvier

20 juillet au 27 juillet

26 janvier au 02 février

27 juillet au 03 août

02 février au 09 février

03 août au 10 août

09 février au 16 février

10 août au 17 août

16 février au 23 février

17 août au 24 août

23 février au 02 mars

24 août. au 31 août

02 mars au 09 mars

31 août au 07 Septembre

09 mars au 16 mars

07 sept au 14 Septembre

16 mars au 23 mars

14 sept au 21 septembre

23 mars au 30 mars

21 sept au 28 septembre

30 mars au 06 avril

28 sept. au 05 octobre

06 avril au 13 avril

05 oct au 12 octobre

13 avril au 20 avril

12 oct au 19 octobre

20 avril au 27 avril

19 oct au 26 octobre

27 avril au 04 mai

26 oct au 02 novembre

04 mai au 11 mai

G de la MOTTE ST PIERRE

11 mai au 18 mai
18 mai au 25 mai

02 nov. au 09 novembre
09 nov au 16 novembre

Denis LA CHAUSSEE

16 nov au 23 novembre

25 mai au 01 juin

23 nov. au 30 novembre

01 juin au 08 juin

30 nov. au 07 décembre

08 juin au 15 juin

07 déc. au 14 décembre

15 juin au 22 juin

14 déc. au 21 décembre

22 juin au 29 juin

21 déc. Au 28 décembre

* option

Précisez si vous prenez
uniquement le weekend

