
TARIFS 2018 / 2019

Sorties habitant-es et culturelles

Quotient
familial

Plus
de 18 ans

Enfants

0/600 2,30 € 1,20 €

600/1000 3,30 € 2,20 €

1000/1200 4,50 € 3,40 €

+ 1200 6,50 € 5,40 €

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

Ateliers parents / enfants
Par famille 1/2 journée 2,30 €

 avec intervenant

Par famille Par séance 3,00 €

Ludothèque 
Nombre de jeux Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

Adhésion 3,10 € par an

Couture

Quotient Tarifs par
trimestre

0/600 15 €

600/1000 35 €

1000/1200 45 €

+ de 12000 55 €

PROGRAMME
NOVEMBRE 2018

Rencontre élu-es habitant-es
>  jeudi 8 novembre à 14h à la MDH 

Les Essarts

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts@ville-echirolles.fr

Ouverture de la MDH Les Essarts
Lundi    8h30-12h   13h30-17h00
Mardi    8h30-12h   13h30-17h30
Mercredi   8h30-12h   13h30-16h30
Jeudi    8h30-12h   13h30-17h30
Vendredi   8h30-12h   13h30-16h30



LES SORTIES ADULTES 

Sortie Bowling
> jeudi 15 novembre
> rdv 13h45 à la MDH

Sortie découverte des 
produits locaux
> jeudi 22 novembre
>  rdv  9h à la MDH

Échanges de savoirs entre 
habitants
> mercredi 14 novembre 
> de 9h à 12h
> Inscription le  7 novembre
Renseignement  à la MDH

Repas partagé
> vendredi 30 novembre
Un moment convivial autour 
de vos spécialités
> de 18h30 à 21h30  à la MDH

ATELIERS  ET SORTIES  

Sortie spectacle  
Ciné théâtre de la Ponatière 
> mardi 13 novembre
> rdv 19h à la MDH
"mon histoire" de Insa Sané
Lecture Concert 
en présence de l'auteur
à partir de 14 ans 

VOS RENDEZ-VOUS

Réunion élu-es habitant-es
> jeudi 8 novembre
Rencontre autour du projet 
social de territoire 
> 14h à la MDH

Café des habitants
> vendredi 23 novembre
> 8h45 à la MDH

ET AUSSI
Ludothèque
Venez jouer en famille, 
possibilité de prêt de jeu.
> mardi de 15h à 18h
(sauf pendant les vacances 
scolaires)

ACCÈS AUX DROITS

Ordinateur en libre accès
> lundi-mardi après-midi
>jeudi-vendredi journée
Espace  pour les démarches 
administratives en ligne 

Permanence écrivain Public
> lundi de 13h45 à 16h45

Permanence retraite 
> mardi de 10h à 12h
A l’annexe de la MDH allée de 
l’Armor

Permanence  santé
> mercredi de 9h à 12h
> jeudi de 9h à 12h

Permanence pesée
> jeudi de 14h à 16h
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