
 

Espace Médiation  Numérique
Aide aux démarches administratives par internet. 
Accès libre aux horaires d'ouverture du Centre 
social. Accueil aide lundi de 15h à 17h. Sur rdv 
jusqu'au 3/07. 
Atelier gratuit : Information et inscription à l'accueil.

Café des parents : Spécial UPP !!

Le mercredi 5 juillet de 9h à 14h
Spécial fin d'année !!

Café des parents de 9h à 12h au Centre Social Les 
Écureuils puis pique-nique tiré du sac à la Frange Verte 
avec vos enfants.

Parents et enfants cool   : 
Samedi 01 juillet de 10h à 14h

Relaxation, détente, échanges entre parents, enfants et
professionnelles, pour se ressourcer, entretenir la
sérénité et la joie de vivre. Pique-nique tiré du sac. 
Sur inscription.

 Horaires de la Ludothèque :
Uniquement les     : 

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

 

Le règlement des activités   : se fait du mercredi de
13h30 à 18h au vendredi de 13h30 à 17h30.

Soirée culturelle africaine     : Vendredi 7 juillet

• Atelier cuisine africaine de 14h à 16h 
Suivi d'un atelier décoration de la salle 
Sur inscription – Places limitées

• Accueil, repas partagé à table et soirée 
culturelle africaine avec un groupe de 
musique africaine « Les Frappa' Dingues » 
à 19h30. Chacun-e apporte un plat salé et 
sucré. Sur inscription –  Places limitées

SORTIES aux lacs     : Sur inscription avec 
documents (liste des pièces à fournir ci-derrière)

Sorties baignade et pique-nique tiré du sac
• Mercredi 12 juillet de 9h à 19h au lac de 

la Plaine Tonique (01)

• Samedi 22 juillet  de 9h à 19h au lac de 
Condrieu les Roches (69)

SORTIE «     Cueillette     » de légumes à La 
Frette     : Mardi 25 juillet de 8h30 à 12h30

Programme d'animations 

DESTINATION ÉTÉ 2017 :

Mardi 4 juillet de 16h à 18h     : Ludothèque hors 
les murs dans la cours de l'école P. Langevin.

Jeudi 6 juillet de 16h à 18h     : Danse Zumba dans 
le parc du Centre Social Les Écureuils.

Mardi 11 juillet de 17h à 19h     : Contes à respirer
sous les arbres et ludothèque hors les murs au 
quartier des Petits Prés Kimberly.

Jeudi 13 juillet de 17h à 19h avec soirée     : 
Écriture et lecture de slam poétique suivi d'un 
spectacle « Poésie en musique et en mouvement » 
à la Frange Verte avant le Feu d'artifice !!

Mardi 18 juillet de 17h à 19h     : 
Après-midi zen avec relaxation, Mandala et Land
Art au Square du Champ de la Rousse.

Mercredi 19 juillet de 10h à 15h     : Atelier 
Cuisine Parents et Enfants avec pique-nique et 
jeux à la  Frange Verte.

Jeudi 20 juillet de 17h à 19h avec soirée     :  
Pétanque inter-générations suivie d'un Ciné plein
air avec le film « Marseille » au quartier des Petits 
Prés Kimberly.

Mardi 25 juillet de 17h à 19h     : 
Atelier Origami et calligraphie 
Au Square du Champ de la Rousse.

Mercredi 26 juillet de 14h à 16h     : Jeux inter 
générations avec course à l'objet, Quizz et chaise 
musicale au Centre Social Les Écureuils.

Jeudi 27 juillet de 17h à 19h      : Slam d'impro 
avec une intervenante suivi d'une soirée scène 
ouverte de slam d'impro. Soirée clôture entre 
voisins-ines au quartier des Petits Prés Kimberly.

Vendredi 28 juillet de 16h à 18h     : Goûter 
partagé de fin d'année avec projection des photos
et vidéos des actions réalisées avec les habitant-e-s 
usagers/usagères du Centre Social Les Écureuils

Pour les adultes

Pour les enfants et les parents

Les sorties / Les rencontres du mois

Pour les parents

Destination été

Destination été – suite



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.

Documents à fournir pour les sorties familles / 
habitants     :

• Notification CAF ou Avis d'imposition 
2016 pour le Quotient Familial

• Attestation d'assurance pour tous les 
membres de la famille 

• Le règlement (chèque ou espèces)

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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