
Journée portes ouvertes 

Samedi 23 Septembre 2017     : 
Les centres sociaux se transforment

en Maison Des Habitant-e-s     :

11 h30 à 13H30 : Inauguration par M. le Maire
Centre social SURIEUX- place Beaumarchais

Suite du programme : 
De 14h à 20h     : Au centre social les Écureuils

– Animations, ateliers , expositions, démo danse 
modern’jazz, Zumba

– rencontres et échanges sur les projets du centre
– Extrait de la pièce de théâtre « Stop aux 

préjugés ! » avec la troupe « Dérapages 
contrôlés ! »

– Apéro musical
– Concert de musique africaine avec le groupe 

« Les Frappadingues »

Préparation  de La Journée porte ouverte avec les 
habitants     : 

 jeudi 14 Septembre de 14h à 17h 
au CS les Ecureuils. 

Pour les Adultes

Espace Médiation  Numérique 
Accès libre aux horaires d'ouverture du Centre 
social.  
Aide aux démarches administratives par internet. 
Atelier gratuit encadré par un professionnel : 
Information et inscription à l'accueil.

Pour les parents, 

Café des parents     : Spécial UPP     !!
Les mercredis de 9h00 à 11h00

Mercredi 13 septembre au C.S Anne Frank
Mercredi 27 septembre au C.S Écureuils

Réunion collectif  adultes – préparations actions 
Cité Plurielle     :

 le 28 septembre à 18h 
au CS les Écureuils 

Pour les enfants et les parents

Soirée jeux OLYMPIADES avec défis amusants 
Vendredi 29 septembre 2017 de 19h00 à 21h30
Venez passer un bon moment seul-e ou en famille 
et/ou entre amis autour du jeu ; Sur inscription.
Apporter une de vos spécialités salée et sucrée.

Horaires de la Ludothèque :

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

            Mercredi         16h-18H

Réouverture de la ludothèque le 11 septembre 2017

Les sorties, les rencontres du mois

Soirée d'inscriptions aux activités du Centre 
Social = MDH     : Vendredi 15 septembre à 18h

Marmite Populaire     : Spécial Économie Sociale et 
Solidaire (ESS)     !!!

Mardi 19 septembre de 18h à 20h
Venez nombreux-ses découvrir ce qu'est l'ESS afin 
de construire ensemble le nouveau projet à venir.

Sorties Familles et Habitant-e-s     :
2 sorties au choix (l'une ou l'autre) :

• Sortie Découverte du village Médiéval de 
Pérouges (01)

Samedi 30 septembre à 9h00
OU

• Sortie Découverte de la Cité du Chocolat à 
Tain l'Hermitage (26)

Samedi 7 octobre à 10h00

INSCRIPTIONS à partir du lundi 4 septembre
jusqu'au lundi 25 septembre inclus



Informations pratiques

Contacter le Centre social des Ecureuils :

2, rue Normandie Niemen
38130 Echirolles
centre-social-ecureuils@ville-echirolles.fr
04 76 09 03 27

Horaires d'ouverture du Centre Social : 

 Du lundi au mercredi :
 9h – 12h / 13h30 – 18h

 Jeudi : 9h-12h/13h30-18h
 Vendredi : 13h30 – 17h30

Modalités d'inscriptions

Toutes les activités proposées se font sur inscriptions 
à l'accueil du centre social, le mercredi de 13h30 à 
18h et le vendredi de 13h30 à 17h30.
Le règlement des activités se fera sur ces mêmes 
créneaux horaires.

Pièces à fournir pour déterminer le quotient 
familial:

1/ Notification CAF
                             ou
2/Avis  d'imposition  2015  pour  les  familles  non
allocataires.

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

Documents à fournir pour les sorties Familles et 
Habitant-e-s     :

• 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)

Tarif Ateliers Parents-Enfants     :
2 € par séance / par famille

Tarif 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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