
TARIFS

Documents indispensables pour        
valider une inscription

• Attestation CAF de – de 3 mois
• Attestation de responsabilité civile 
de l’année en cours
• Paiement 

Aucune inscription ne pourra 
être prise en compte sans les 
éléments demandés

Programme
AVRIL
Inscriptions à partir du 
Mardi 3 avril 
> à 8h30
 

Surieux

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Surieux
27 place Beaumarchais
Tél. 04 76 09 64 03
Fax. 04  76 21 55 00

Horaires d’ouverture
Lundi  9h-12h          13h30-17h30
Mardi        8h30-12h    13h30-17h30
Mercredi  8h30-12h    13h30-17h30
 Jeudi         8h30-12h    13h30-17h30
Vendredi  8h30-12h    13h30-17h

     Sorties  habitants

      QF + 18 ans     - 18 ans
      0/400             2,15 €      1,15 €
      400/800      3,15 €      2,15 €
      800/1200     4,30 €      3,30 €
      +1200            5,30 €           4,30 €

      Gratuit pour les – de 4 ans 
      et à partir du 4è enfant   
 

Durant les sorties et activités, 
les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents

     Sorties  culturelles

     Adultes 4,30 €     
     12-18 ans 3,30 €
     4-11 ans 2,15 €
    
     Gratuit pour les – de 4 ans 
     et à partir du 4è enfant   



      
      LE DÉFI DU MOIS
      Rien ne se jette, 
      tout se transforme !

        Des rendez vous tout au long du mois    
        pour sensibiliser à la question du    
        réemploi et préparer ensemble    
        l’opération quartier propre !

> Lundi 9 avril 
14h30/16h30            
> Lundi 16 avril 
10h/11h30
Atelier créatif

Réalisation de décorations à partir de 
matières recyclées pour l’après midi 
quartier propre. En partenariat avec 
Evade et la halte garderie Surieux.
Gratuit, sur inscription

> Mercredi 11 et jeudi 19 avril
Fanfare et récup’
Fabriquez vos instruments à partir de 
matériaux de récupération pour 
participer à la fanfare du 25 avril ! En 
partenariat avec la MDH Village sud.
Gratuit, sur inscription
De 14h à 17h , MDH Surieux et V2

> Mercredi 25 avril
Opération quartier propre
Ateliers brico-récup, customisation de 
mobilier, jeux sur le tri des déchets, 
espace broc’échange, basket’poubelle… 
Rejoignez nous pour un challenge zéro 
déchets le temps d’un après midi ! 
Gratuit et ouvert à tous
De 13h à 18h, Place Beaumarchais

DES ACTIVITÉS 
A PARTAGER

> Mercredi 4 avril
Confitures solidaires
Participez à un projet solidaire à 
travers la conception de conftures 
à partir de fruits invendus.
Gratuit, sur inscription
De 14h à 16h à la MDH Surieux

> Mercredi 18 
avril
Ludothèque 
thématique
Chasse aux œufs
Partez à la 

découverte des acteurs du quartier 
à travers une chasse aux œufs 
grandeur nature !
Gratuit, sur inscription
De 15h à 17h à la MDH Surieux

> Lundi 16 avril
Atelier cuisine 
anti-gaspi
Un atelier ludique

où l’on découvre qu’un goûter peut
être bon et économique à la fois !
2€15, à partir de 6 ans
De 14h à 17h à la MDH Surieux

> Mardi 17 avril
Atelier 
customisation 
de vêtements

Amenez vos fonds de placards et 
redonnez une nouvelle vie à vos 
vêtements !
2€15, à partir de 6 ans
De 14h à 17h à la MDH Surieux

DES RENDEZ VOUS
A NE PAS MANQUER

> Vendredi 20 avril 
Printemps du livre
Présentation de 
l’auteur jeunesse 
Karim Ressouni le 

temps d’un café ! En partenariat avec
la bibliothèque Pablo Neruda.
Gratuit et ouvert à tous
De 9h à 10h à la MDH Surieux

> Mardi 24 avril
Groupe de travail
Économie Sociale 
et Solidaire

Des sorties producteurs, des sorties 
bons plans, un projet achats 
groupés…. Le groupe de travail ESS 
c’est tout ça à la fois et bien plus 
encore…. 
Gratuit, sur inscription
De 14h à 15h à la MDH Essarts

DES SORTIES 
POUR TOUTES ET TOUS !

      
      > Mardi 3 avril

Exposition « Ils ont fait les jeux »
à la Maison de l’international
Découvrons ensemble les portraits 
photos de ces hommes et femmes, 
souvent venus de l’étranger, qui ont 
œuvré pour construire les nombreux 
bâtiments des JO dans les années 60.
Gratuit, sur inscription
Départ à 13h30 de la MDH

> Mardi 10 avril
Spectacle de cirque 
« Bankal »
à partir de 4 ans
Equilibristes, 

voltigeurs, monocyclistes, découvrez 
deux acrobates qui expérimentent 
les limites de l’équilibre…
Tarif sorties culturelles, 
Départ à 14h de la MDH

> Samedi 14 avril
Découverte du vieil 
Annecy
Visite des vieilles 
prisons, pique nique au

bord du lac et après-midi libre dans 
celle que l’on surnomme « la Venise 
des Alpes ».
Rdv à 8h15, parking de la Butte
Retour à 18h
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