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Centre social la Ponatière - 04 76 23 36 72
08 avenue Paul Vaillant Couturier - 38130 Echirolles
centre-social-ponatiere@ville-echirolles.fr

Centre social la Ponatière
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Des activités à partager,Des activités à partager,
entre adultes ou en  famille entre adultes ou en  famille !!

Atelier jardinage citoyen et intergénérationnel
Gratuit - ouvert à tous, petits et grands !

(plus d'infos au 04 76 23 64 01)

Jardins Bonheur à La Luire
Vendredi 21 et mercredi 26 avril de 14h à 16h30

Le Café des parents dans les écoles, de 8h30 à 9h30
Temps de discussions autour d'un thé ou d'un café, avec ou sans thématique,

entre parents et professionnel-les de l'enfance.
Mercredi 05 avril à Danielle Casanova
Vendredi 07 avril à Jean Jaurès
Mercredi 12 avril à la maternelle Vaillant Couturier

Le Café des parents dans les écoles, de 8h30 à 9h30
Temps de discussions autour d'un thé ou d'un café, avec ou sans thématique,

entre parents et professionnel-les de l'enfance.
Mercredi 05 avril à Danielle Casanova
Vendredi 07 avril à Jean Jaurès
Mercredi 12 avril à la maternelle Vaillant Couturier

Jeudi 06 avril à 14h au petit Viscose
 Pause Café : venez discuter de la "sortie Pour Elles" !

Vendredi 07 avril à partir de 18h30
Soirée Jeux au centre social suivi d'un repas partagé 
Merci de préciser le plat sucré ou salé que vous apporterez !
Gratuit - sur inscription

Vendredi 14 avril à 14h
Groupe Conte à la Maison des parents

Cycle Boxe
Gratuit - dès 8 ans

dès mercredi 22 mars à 14h15dès mercredi 22 mars à 14h15

Rendez-vous devant le gymnase Navis
les mercredis de 14h15 à 15h45
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Des vacances pour toute la famille !Des vacances pour toute la famille !

Mardi 25 avril de 14h à 15h30
" Les jeux sortent des livres"
Jeux à la bibliothèque la Ponatière
Dès 6 ans - Gratuit
Inscription à la bibliothèque

(04 76 40 10 48)

Vendredi 21 avril de 14h à 16h30
Atelier cuisine parents-enfants
au centre social
Dès 4 ans - sur inscription

Mercredi 19 avril de 14h à 17h
Ludothèque hors les murs au foyer restaurant de La Luire
avec les retaités du club Luire- Écureuils
Gratuit - sans inscription

Mercredi 26 avril  de 14h à 17h
Ludothèque hors les murs au Petit Viscose
La ludothèque est un lieu d'accueil et d'échanges entre les familles.
Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Gratuit - sans inscription

au pliageau pliage

Jeudi 20 avril - Journée dans la Drôme
Mystères dans les labyrinthes de Hauterives !

 Sur le chemin menant au temple égyptien d’Abou Simbel, transportez-vous
dans l’histoire des pharaons, hiéroglyphes, papyrus, et sarcophage…

Sur inscription
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Sur inscription

Jeudi 27 avril
Après-midi-découverte au Château de Sassenage

Panique au château ! Un mystérieux appareil photo a figé plantes et animaux... 
Aidez la marquise ou le marquis de Sassenage à tous les retrouver, en scrutant 

le mobilier dans les salons et les appartements privés de la famille...
Dès 4 ans - sur inscription

ORIGAMI !

Initiation
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 S o r t i e s  h a b i t a n t s

Quotient familial + de 18 ans Enfants

0/400 2,10 € 1,10 €

400/800 3,10 € 2,10 €

800/1200 4,20 € 3,20 €

+ de 1200 5,20 € 4,20 €

  Les sorties sont gratuites pour les moins de 4 ans et  à partir du 4ème enfant

Sorties

Tarifs
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Documents INDISPENSABLES le jour de la pré-inscription :
● votre attestation CAF de moins de 3 mois ou votre avis d'imposition
● votre attestation de responsabilité civile de l'année en cours

Documents INDISPENSABLES le jour de la pré-inscription :
● votre attestation CAF de moins de 3 mois ou votre avis d'imposition
● votre attestation de responsabilité civile de l'année en cours!!

 des rendez-vous réguliers, avec ou sans inscription

 un accès aux droits : des permanences assurées
par des professionnel-les et par des bénévoles 

Le centre social, c'est aussi :Le centre social, c'est aussi :

Renseignez-vous à l'accueil du centre social !Renseignez-vous à l'accueil du centre social !

 A t e l i e r s  c u i s i n e  ( p a r e n t s / e n f a n t s )

Par famille par séance        2 €

Ateliers

TarifsRAPPEL
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