
Collectif   «     AGIR ENSEMBLE POUR L'ÉGALITÉ 
DE NOS DROITS     »    

Mardi 4 avril de 18h à 20h.
Préparation et travail collectif en vue de créer ensemble 
un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et 
d'accompagnement des personnes en situation de 
discriminations.
Ouvert à tou-s-tes les habitant-e-s 

Café des parents     :  Spécial UPP !!
Les mercredis de 9h à 11h

Mercredi 5 avril au centre social A. FRANCK
Mercredi 12 avril centre social Écureuils

Comité des usagers     :  Mercredi 12 avril à 18h. 
Instance de démocratie participative des usagers des 
activités du centre social. venez vous exprimer, faire des
propositions pour améliorer les actions et les services 
proposés. 
Renouvellement du comité. Tout-te usager-ère d'une 
activité peut se présenter au comité pour une année.

Atelier «     Un temps pour Soi     » : « Rire et  
relaxation » Jeudi 13 avril de 14h à 16h
Venez redécouvrir dans la joie et la bonne humeur les 
bienfaits du rire en vous amusant à la manière d'un 
enfant. (Sur Inscription).

Conter pour se raconter   : Atelier pour les parents.
Le vendredi 14 avril de 14h à 16h à la maison des 
parents.

Espace Médiation  Numérique
Aide aux démarches administratives par internet.  lundi 
de 15h à 17h. Accès libre et sur RDV.
Atelier gratuit : Information et inscription à 
l'accueil.

Pour les vacances scolaires de
printemps     :

Danse show pour les enfants   : (sur autorisation 
parentale ) Du 18 au 21 avril de 14h à 15h30.
Spectacle vendredi 21 à 16h avec goûter partagé. 
Certificat médical indispensable.

Animations «     hors les murs     » aux Petits Près     :
Du 18 au 21 avril de 16h à 18h avec la participation 
des habitants. Réunion de préparation vendredi 07 
avril 18h au centre social Les Écureuils.

Ateliers Créatifs Parents – Enfants   : « L'art du 
Japon sous toutes ses formes ! » Mercredi 26 avril 
de 14h à 16h suivi d'un goûter partagé.
Venez découvrir ou redécouvrir en famille le 
furoshiki, l'origami et autres arts japonais.
(Sur inscription).

Atelier Cuisine Parents – Enfants     : « Faites le tour 
de l'Asie » le jeudi 27 avril de 10h à 14h.
Repas en commun. À partir de 6 ans. 
(Sur inscription).

 Horaires de la Ludothèque :

            Lundi              16h-18h
Mardi 10h-12h / 16h-18h

         Mercredi         16h-18h

Le règlement des activités   : se fait le mercredi 
de 13h30 à 18h et le vendredi de 13h30 à 17h30

Sortie culturelle     : Jeudi 13 avril à 19h à 
l'Espace 600 (Grenoble) –  « POUSSIÈRES 
Théâtre et Cirque »
Poussière nous raconte les petites histoires et les 
grandes utopies, le quotidien tissé de rencontres, la 
peur de l'autre et les mains qui se tendent. Peut-on 
vivre ensemble quand tout semble nous éloigner ?
Découverte d'un monde minuscule où se rejoue 
l'histoire de l'humanité.
À partie de 7 ans. Durée : 1h10. (Sur inscription)

Sortie exposition    Incroyable presse : histoire 
de la presse en France (visite guidée)
Samedi 8 avril  11 h à 12 h Inscription jusqu'au 
6/04 à l'accueil.

Soirée festive     :  Vendredi 14 avril à 18h00. 
Bilan et valorisation des actions « Stop aux 
préjugés » réalisées avec les jeunes élèves du 
collège Louis Lumière et les adultes usagers du 
centre social en partenariat avec l'APASE.
Pot d'accueil + apéro offert.
Repas partagé     : chacun apporte un plat salé et 
un plat sucré. 
Ensuite soirée « Cabaret du peuple »  avec la 
participation des habitants (contes, slam, poésie,
chant...). (Sur inscription).

Soirée Jeux XXL     : Vendredi 21 avril de 19h à 
21h30.
Soirée ludique et conviviale. Des jeux pour tous les 
goûts... Venez passer un bon moment seul-e ou en 
famille et/ou entre amis autour du jeu.(Sur 
inscription)  Apportez une de vos spécialités salée et 
sucrée.

Les sorties / Les rencontres du moisPour les adultes Pour les enfants et les parents



CENTRE SOCIAL LES ÉCUREUILS

Contacter le Centre Social Les Écureuils :

2, rue Normandie Niemen
38130 Échirolles

 : 04 76 09 03 27
Mail :centre-social-ecureuils@ville-echirolles.fr 

        
       Horaires d'ouverture du Centre Social :

            Du lundi au mercredi :
 9h – 12h / 13h30 – 18h
 Jeudi : 9h-12h/13h30-18h
 Vendredi : 13h30 – 17h30
 Fermer au public le vendredi 

            matin.

 

     

Toutes les activités proposées se font sur 
inscriptions   : à l'accueil du centre social.

Pièces à fournir pour déterminer le quotient 
familial: 

1/ Notification CAF. 
                                    OU 
2/Avis  d'imposition  2016 pour  les  familles  non
allocataires.

Tarifs sorties habitants, activités danse adultes 
et enfants, paniers solidaires :
Selon quotient familial.

Tarif    des a  teliers     :
2 € par séance / par famille.

Tarifs sorties culturelles de proximité (demi-
journée ou soirée)     :

Adultes : 4,20 €
12 ans à 18 ans : 3,20 €
4 ans à 11 ans : 2,10 €
Gratuit pour les moins de 4 ans
Gratuit pour le 4ème enfant.
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