
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 €

Atelier cuisine

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
OCTOBRE 2018

Pré-inscriptions pour les 
activités et sorties des 
vacances d’automne.
> Du lundi 8 au mercredi 10 octobre

> de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h00

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

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile
 et votre quotient familial 

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 
Payant sur inscription 

> Mardi 2 octobre 
Commission 
Temps pour soi 
Venez choisir le programme
trimestriel des sorties et 
ateliers.                     
> RDV à 13H45 à la MDH

> Jeudi 11 octobre 
Sortie découverte des 
producteurs locaux
> RDV à 9h à la MDH  

Atelier théâtre adulte
À partir d’octobre 2018
Renseignements à l’accueil de la 
MDH

ATELIERS  ET SORTIES  
Payant sur inscription    

 Lundi 22 octobre
Spectacle « El circo Plumo »
À partir de 3 ans 
> RDV à 13h30 à la MDH        

> Mardi 23 octobre
Création culinaire  
alimentation santé
Atelier Parents enfants (4 ans et 
plus)
> De 9h15 à 12h15 à la 
MDH     

>  Vendredi 26 octobre
Sortie à la Maison Des Jeux
Venez découvrir la Maison des 
Jeux 
À partir de 5 ans
> RDV à 8h45 à la MDH

>  Mercredi 31 octobre
Atelier créatif
À partir de 5 ans
> 14h à la MDH 

 ATELIERS ET SORTIES 
Payant sur inscription  

Samedi 27 octobre 
Sortie en Ardèche
Découverte du petit train et visite
du  château de Tournon
> RDV à 8h à la MDH

>  Mardi 30 octobre
Sortie à Lyon
Visite libre de Fourvière et balade
en bateau
> RDV à 8h30 à la MDH

VOS RENDEZ-VOUS 

> Vendredi 19 octobre
Café de l’info 

Venez échanger  sur les projets de
la MDH
> 8h45 à la MDH

> Lundi 1er octobre
Collectif Cité Plurielle
> 18h Salle des mariages  
Mairie d’Échirolles

    

ET AUSSI…

> Tous les jours
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 

> Mardi 17 octobre
Les échanges de savoirs 
entre habitants 
Information à l’accueil de la 
MDH 
> Inscriptions le 3 octobre à 
partir de 9h

Sport Santé  - Marche 
nordique 
Renseignements à l’accueil de la 
MDH
> Début des séances lundi 8
octobre de 14h à 16h
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