
Les activités permanentes
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil de la MDH
> Lundi
Le temps habitant-es
MDH 14h-16h

L’accompagnement à la scolarité 
avec l’association AGIR
MDH 16h-19h

La ludothèque pour les familles
MDH 16h-18h30

> Mardi
La Ludothèque pour les adultes
MDH  14h-16h

Permanence « Emploi / formation »  
de la mission locale et du service 
prévention
MDH 16h-18h

> Mercredi
Permanence de l’écrivain public 
MDH 9h-12h

Batucada en famille
RDV MDH-14h
Studio KNT-14h30 

La ludothèque pour les familles
MDH 14h-18h

Permanence de l’ACEISP (Aide à la 
création d’entreprise)
MDH 13h30-17h

Permanence de Trait d’Union 
Parole Santé
MDH 13h30-17h30

Zumba avec l’association 
« Cœur du centre »
MDH  18h-20h

> Jeudi
Ateliers cuisine :
- « Partage de recettes »
- « Jardins du Monde »
En alternance 1 semaine sur 2
MDH 9h15-11h30

L’heure bleue – Temps d’accueil 
parents-enfants de 0 à 6 ans
MDH 9h-11h30

Marche Nordique 
MDH 13h45-15h45

 La ludothèque pour les familles
MDH 16h-18h30

L’accompagnement à la scolarité 
avec l’association AGIR
MDH 16h-19h

> Vendredi
Atelier couture loisir et création
MDH 13h45-16h45

Atelier d’apprentissage 
du  Français
MDH  14h-16h

PROGRAMME
Février/Mars 2018

Inscriptions
Mardi 6 Février 2018
> à partir de 16h30

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Village Sud
3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99 60
mdh-villagesud@ville-echirolles.fr

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile
 et votre quotient familial

Horaires d’ouverture au public 
lundi et jeudi : 9h-12h et 13h30-19h

mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30



> Février
> Vendredi 2 février
Soirée échanges parentalité
MDH-18h

> Samedi 3 février 
Sortie Festival «Place aux Jeux »
RDV MDH-13h
Inscription à la ludothèque

> Mardi 6 février 
Collectif « Cité Plurielle » 
Venez construire et débattre 
autour de l’édition 2018
HÔTEL DE VILLE-18h

> Mardi 6 février
Spectacle  «  Ballet du grand 
théâtre de Genève »
LA RAMPE-19h30

> Jeudi 8 février
Goûter partagé avec les 
bénévoles de l’accompagnement 
à la scolarité
MDH-16h

> Lundi 26 février 
Atelier « Consom’acteur »
« Récupération et 
transformation de pinces à 
linge»
MDH Les écureuils 14h-16h 

> Lundi 26 février 
Visite de quartier 
Gestion Urbaine de Proximité
MDH-9h30 

> Vacances Scolaires 
d’Hiver 

Destination l’Inde

> Mardi 13 février 
Atelier créatif « Mandala » 
Parent/Enfant
À partir de 6 ans
MDH 14h-16h30

> Mercredi 14 février 
Atelier couture Parent/Enfant
À partir de 6 ans
MDH 9h30-12h

> Mercredi 14 février
Après-midi jeux à la ludothèque
MDH 14h-17h

> Jeudi 15 février 
Atelier cuisine «Voyage en Inde »
Parent/Enfant
À partir de 4 ans
 MDH 9h-12h

> Vendredi 16 février
Après-midi cinéma : Projection 
du film « Joue-la comme 
Beckham »
MDH 14h-16h

> Lundi 19 février
Atelier psychomotricité 0-6 ans
à la ludothèque 
MDH 10h-12h

> Lundi 19 février
Atelier « Parcours sport 
découverte » Parent/Enfant
À partir de 6 ans
MDH 14h-16h

> Mardi 20 février 
Sortie luge et construction Igloo 
à Gresse-en-Vercors
MDH-9h

> Mercredi 21 février
Après-midi jeux de l’Inde et du 
monde à la ludothèque  
MDH 14h-17h

> Jeudi 22 février
Atelier créatif couture 
Parent/Enfant
À partir de 6 ans 
MDH 9h30-12h

> Vendredi 23 février
Atelier cuisine «Voyage en Inde »
Parent/Enfant
À partir de 5 ans
MDH 9h30-12h

> Vendredi 23 février
Soirée conviviale et repas 
partagé «Voyage en Inde »
MDH-18h

> Mars 
>Vendredi 2 mars
Soirée jeux de société adultes et 
raclette partagée 
MDH-18h
>Lundi 5 mars
Temps pour elles
« Sortie Escape Game»
RDV MDH-13h30
> Mercredi 7 mars
Spectacle «C’est un peu 
compliqué...»
LA RAMPE à 20h
> Jeudi 8 mars
Spectacle «A vif»
 MC2 à 19h30
> Lundi 12 mars
 Temps habitants
 «Échanges sur le programme 
des vacances d’Avril»
MDH 14h-16h
> Samedi 17 mars 
Cité Plurielle «10 heures de lutte
pour l’égalité et contre le 
racisme»
LA RAMPE
> Lundi 26 Mars 
Temps habitants «Art et culture»
Projection du film 
« We want sex equality »
MDH-14h
> Vendredi 30 Mars 
Soirée Jeux familles et repas 
partagé
MDH-18h
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