
TARIFS 2017-2018

Quotient 
familial

Plus
de 18 ans Enfants

0/400 2,15€ 1,15€

400/800 3,15€ 2,15€

800/1200 4,30€ 3,30€

+ 1200 5,30€ 4,30€

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

Sortie habitantes

Ateliers
Atelier Parents-enfants

Par famille 1/2 journée 2,15€

Atelier Cuisine

Par famille Par séance 2,05€

Age Tarifs

+ 18 ans 4,30€

12 à 18 ans 3,30€

4 à 11 ans 2,15€

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

Sorties culturelles

Nombre
de jeux

Tarifs

1 0,60€

6 2,70€

12 5,35€

Ludothèque – adhésion: 3€

Horaires
Accueil du public

MDH La Ponatière

Lundi : 9h - 12h/13h30 -17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h/13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h/13h30 – 17h30

Le Petit Viscose
04 76 23 26 15

Mardi : 17h – 19h
Mercredi : 9h – 12h/14h – 16h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h - 12h

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
La Ponatière

Pensez à apporter votre attestation
de responsabilité civile
et votre quotient familial !

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

04 76 23 36 72

MARS AVRIL
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires d’avril

les 26, 27, 28 Mars
En journée, sauf le mardi matin

PROGRAMME



10 HEURES CONTRE LE 
RACISME ET POUR L'ÉGALITÉ 
MÉTISSÉE PLURIELLE 
> samedi 17 mars

Cité Plurielle s'est réinventée en 
se recentrant sur une journée à la 
Rampe, pour penser ensemble les 
questions d'égalité
Inscriptions à la MDH
De 11h à 21h30 à la Rampe
Accueil en fanfare à 10h30

PARTAGE ET PAROLES

> le vendredi
Nouveau  temps d'échange 
convivial entre habitant-es et 
professionnel-les – se retrouver 
le temps d'une pause, où 
conversations et  initiatives sont
partagées.
9h à la MDH
hors des vacances scolaires

LES RENDEZ-VOUS
DE MARS ET AVRIL

> le mercredi
Espace ludothèque
De 14h à 18h à la MDH

> le vendredi
Initiation à l'outil informatique
De 10h à 12h au Petit Viscose

> vendredi 2 mars
Partage et paroles
Échanges sur le choix du flm
qui sera projeté le 6 avril prochain
au cinéthéâtre la Ponatière.
9h à la MDH

> jeudi 8 mars
Temps d'échange spécial retraité-es
sur le sexisme
Avec le club des retraités Auvergne
14h30 au 2 rue d'Auvergne

> jeudi 5 avril
Sortie vélo sur l'agglo
Apporter sa bicyclette!
RV à 9h devant la MDH
Inscription, les 26, 27 , 28 mars

> vendredi 6 avril
Projection cinéma sur le monde du 
Travail
Partenariat avec la bibliothèque la 
Ponatière et le Musée Géo-Charles
18h au cinéthéâtre la Ponatière

> samedi 28 avril
 Sortie familles dans la Drôme

Visite de la Cité du Chocolat
Valrhona et de l'Aquarium des 
tropiques.
Prévoir son pique- nique
RV à 7h45 devant  la MDH
env.4h de transport  sur la journée!
Pré-inscriptions
les 26, 27, 28 mars

PROGRAMME
DES VACANCES SCOLAIRES

> les 26, 27, 28 mars
Pré-inscriptions aux vacances 
d'avril
Pensez à apporter votre 
attestation de responsabilité 
civile et votre quotient familial
Aux horaires d’ouverture de la 
MDH, excepté le mardi matin.

> lundi 9 avril
Atelier créatif de printemps
10h à la MDH - dès 3 ans
Atelier cuisine parents-enfants
14h à la MDH - dès 4 ans

> mardi 10 avril
" Les jeux sortent des livres"
Animation à la bibliothèque la 
Ponatière
de 14h à 15h30
Dès 6 ans - Gratuit
Inscription à la bibliothèque

> mercredi 11 avril
Ludothèque hors les murs 
intergénérationnelle
De 14h à 17h à La Luire
Rue de l'écureuil

> jeudi 12  avril
Découverte des activités de la 
Maison de l'Enfant
9h30 à la Maison de l'Enfant
Pour les 0-6 ans

> vendredi 13 avril
Journée Jeux au nouveau parc 
de loisirs de Vizille!
Chasse aux trésors avec parc de
jeux pour tous les âges
Prévoir son pique- nique
RV à 8h45 devant  la MDH

> mercredi 18 avril
Temps Jeux parents-enfants
Suivi d'un repas partagé
De 16h30 à 21h à La Viscose

> jeudi 19 avril
« A la découverte des chiens 
polaires »
Randonnée  avec les chiens et
démonstration d’attelage.
Prévoir des chaussures de
marche!
La  Ferrière (Allevard) - dès 6 ans
12h45 devant  la MDH
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