
TARIFS 2017 / 2018

Sorties habitant-es

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 – de
4 ans et à partir du 4ème enfant

Ateliers
Ateliers parents / enfants

Par famille 1/2 journée 2,15 €

Atelier cuisine

Par famille Par séance 2,05 €

Sorties culturelles
Age Tarifs

+ 18 ans 4,30 €

12 à 18 ans 3,30 €

4 à 11 ans 2,15 €

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

Ludothèque 
Nombre de jeux Tarifs

1 0,60 €

6 2,70 €

12 5,35 €

Adhésion 3 €

PROGRAMME
MAI 2018

Sorties adultes, ateliers, rendez-vous, .

Information : 
> Vendredi 11 mai 2018
Fermeture de la Maison des habitants-es

Les Essarts

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile
Ouverture de la MDH Les Essarts

Lundi    8h30-12h   13h30-17h30
Mardi    8h30-12h   13h30-17h30
Mercredi   8h30-12h   13h30-16h30
Jeudi    8h30-12h   13h30-17h30
Vendredi   8h30-12h   13h30-16h30



VOS RENDEZ-VOUS

> Les mardis
Ludothèque
Je, tu, il...nous jouons à la 
ludothèque. Possibilité de prêt de
jeux et jouets.
De 15h à 18h à la MDH Les Essarts
(sauf pendant les vacances 
scolaires)

> Les jeudis
Espace Médiation Sociale
Espace d'aide aux démarches 
administratives, d'information et 
de conseil.
De 14h à 17h à la MDH Les Essarts

> Les jeudis
Permanence d’accompagnement
santé
Espace d’aide aux démarches 
d’accès aux soins.
De 9h à 12h à la MDH Les Essarts 
sur RDV au 04 76 09 80 34

VOS RENDEZ-VOUS

> Jeudi 3 mai
Journée prévention sécurité 
routière et incendie
Projet porté par l’association CAP 
O Essarts.
De 9h à 11h à l’école J.Paul. Marat 

> Jeudi 17 mai
Les RDV de l’info
Venez échanger sur les projets de 
la MDH.
A 9h à la MDH Les Essarts

> Jeudi 24 mai
Grandir ici
Venez participer au projet 
d'embellissement avec un artiste 
typographe.
A 14h à la MDH Les Essarts

> Vendredi 25 et samedi 26 mai
Tempo libre
> Vendredi 25 mai en soirée
Concert en plein air 
> Samedi 26 mai en journée 
Parade et animations
Espace de jeux gratuit pour tous 
les âges.
De 14h à 18h place des 5 fontaines

LES SORTIES ADULTES

Gratuit
Inscriptions  lundi 30 avril à 14h00

> Samedi 5 mai
Découverte des fermes du 
Vercors

Collectif « Achats groupés » 
« Prenez la clé des champs » :
des fermes iséroises nous 
accueillent et nous font découvrir
leur métier et leurs produits de 
qualité (fromages, fruits,...) 
RDV à 8h45 devant la Butte

> Lundi 14 mai
Visite de l’exploitation agricole 
« Le moulin » à Lalley 

Collectif « Achats groupés » 

Découverte de la fabrication de 
farine de lentille, blé, pois 
chiches...
RDV à 8h45 devant la Butte

LES ATELIERS 

> Les lundis
Peinture / Arts plastiques
Atelier Parents / Enfants
Gratuit
De 16h à 17h30 à la MDH Les 
Essarts (sauf pendant les vacances
scolaires)

Et aussi …

> Les Jeudis 
Ordinateurs en libre accès
Espace ouvert à tous pour vos 
démarches administratives en 
ligne (Caf, Pôle Emploi...), 
rédaction de courrier, CV...
De 8h30 à 17h à la MDH Les Essarts
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