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

TARIFS 2018-2019
Sorties habitant-es
Quotient
 familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de18 ans

0/600 2,30 € 1,20 €

600/1000 3,30 € 2,20 €

1000/1200 4,50 € 3,40 €

Sup. à1200 6,50€ 5,40 €

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

Ateliers parents enfants
Atelier sans intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 2,30 €

Atelier stage 5 séances 10 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3 €

Atelier stage 5 séances 12 €

Sorties culturelles
Quotient
familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de18 ans

0/600 2,30 € 1,20 €

600/1000 3,30 € 2,20 €

1000/1200 4,50 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,50 € 5,40 €

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

 Ludothèque – adhésion : 3,10€
Nombre 
de jeux Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

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

OCTOBRE
PROGRAMME

Animations familles, temps 
d’échanges et d’apprentissage…

HORAIRES
Accueil du public

MDH La Ponatière
04 76 23 36 72
Lundi : 9h - 12h/13h30 -17h30
Mardi : 9h - 12h/13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30

Vendredi : 9h - 12h/13h30 - 17h

Le Petit Viscose

04 76 23 26 15
Mardi : 9h - 12h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h – 12h

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

Programme des vacances
Pré-inscriptions les 8, 9, 10 oct.



REMISE EN SELLE
Cycle niveau 2

> Le jeudi sur 4 séances 
Pour les personnes sachant faire 
du vélo mais n'étant pas encore 
assez à l'aise pour circuler.
Un engagement sera demandé
à l'inscription, à participer sur
l'ensemble des cours.

9h-11h devant la MDH

CYCLE INITIATION
INFORMATIQUE

Formation encadrée par 
EMMAUS CONNECT
Inscriptions jusqu'au 12 octobre
à la MDH La Ponatière
Sur 6 séances - Gratuit
Cycle d'octobre
Faire du numérique, une chance
pour tous !
> garder le lien avec mes proches
> trouver un emploi
> faire ses démarches en ligne
> faire des économies
> trouver des recettes de 
cuisine.
9h - 11h à la MDH Prévert (arrêt 
Tram Denis Papin)

PROGRAMME D'OCTOBRE

> Les mardis 2/9/16 oct.
Le jardin bleu
Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)
Pour les 0 - 6 ans
9h - 11h30 à la salle Viscose

> Les mercredis 3/10/ 17 oct.
Ludothèque
14h - 18h à la MDH

LA LUDOTHÈQUE
La ludothèque est un lieu d'accueil
et d'échanges entre les familles.
Les enfants restent sous la reponsa-
-bilité de leurs parents

> le mercredi
Espace ludique et convivial
14h – 18h à la MDH
> le mercredi des vac. scolaires
Accueil hors les murs
14h – 17h
ou Soirée jeux en famille

PROJET SPORT SANTÉ
> Les 8, 9, 10 oct.
Inscriptions cycle Marche nordique
Aux heures d'ouverture de la MDH.

> Mercredi 10 oct.
Escapade en famille
Réunion d'informations autour 
d'un projet séjour - familles
18h à la MDH

> Vendredi 12 oct.
Le café des parents
8h30, pour le gpe scol. Jean Jaurès
Projet inter MDH papas – enfants
Temps d'échanges autour de vos 
idées de sorties et activités
18h à la MDH
> Mardi 16 oct. 
Partage et paroles
8h45 - 10h au Petit Viscose

VACANCES SCOLAIRES
> Les 8, 9, 10 oct.
*Pré-inscriptions aux activités
et sorties des vacances
Aux heures d'ouverture de la MDH

> Samedi 20 oct.
Atelier créatif
Parents-enfants dès 5 ans
En lien avec le spectacle "Moun"
10h au ciné-théâtre La Ponatière
> Dimanche 21 oct.
Sortie au Théâtre
"Moun" – ombres et marionnettes
16h au ciné-théâtre La Ponatière

> Mardi 23 oct.
Les Ateliers
"Découvrir avec son corps"
Parcours motricité 0 – 6 ans
Inscriptions à l'Espace 
Enfants-Parents
Tél : 04 76 09 87 48
9h30 - 11h, salle Viscose
Temps Jeux
14h - 15h30 à la bibliothèque
Gratuit, sur inscriptions

> Mercredi 24 oct.
Soirée blind-test en chanson!
Suivi d'un repas partagé
18h à la salle Viscose

> Jeudi 25 oct.
Atelier créatif
parents-enfants
Dès 4 ans
14h - 17h à la MDH

> Vendredi 26 oct.
Bowling en matinée

> Mardi 30 oct.
Sortie Familles
Planétarium et Mini-world
Vaulx en Velin (Lyon)
Dès 4 ans

> Mercredi 31 oct.
Atelier cuisine
parents-enfants
A la MDH




	TARIFS 2018-2019
	Sorties habitant-es
	Quotient familial
	Plus
	de 18 ans
	Moins
	de18 ans
	0/600
	2,30 €
	1,20 €
	600/1000
	3,30 €
	2,20 €
	1000/1200
	4,50 €
	3,40 €
	Sup. à1200
	6,50€
	5,40 €
	Les sorties sont gratuites pour les moins
	de 4 ans et à partir du 4e enfant
	Ateliers parents enfants

	Atelier sans intervenant extérieur
	Par famille
	1/2 journée
	2,30 €
	Atelier stage 5 séances
	10 €
	Atelier avec intervenant extérieur
	Par famille
	1/2 journée
	Atelier stage 5 séances
	Sorties culturelles

	Quotient familial
	Plus
	de 18 ans
	Moins
	de18 ans
	0/600
	2,30 €
	1,20 €
	600/1000
	3,30 €
	2,20 €
	1000/1200
	4,50 €
	3,40 €
	Sup. à 1200
	6,50 €
	5,40 €
	Les sorties sont gratuites pour les moins
	de 4 ans et à partir du 4e enfant
	Ludothèque – adhésion : 3,10€

	Nombre
	de jeux
	1
	0,70 €
	6
	2,80 €
	12
	5,40 €

	REMISE EN SELLE
	Cycle niveau 2
	> Le jeudi sur 4 séances
	Pour les personnes sachant faire du vélo mais n'étant pas encore assez à l'aise pour circuler.
	9h-11h devant la MDH


	CYCLE INITIATION
	INFORMATIQUE
	Formation encadrée par EMMAUS CONNECT
	Inscriptions jusqu'au 12 octobre
	à la MDH La Ponatière
	Sur 6 séances - Gratuit
	Cycle d'octobre

	Faire du numérique, une chance pour tous !
	> garder le lien avec mes proches
	> trouver un emploi
	> faire ses démarches en ligne
	> faire des économies
	> trouver des recettes de cuisine...
	9h - 11h à la MDH Prévert (arrêt Tram Denis Papin)


	PROGRAMME D'OCTOBRE
	> Les mardis 2/9/16 oct.
	Le jardin bleu
	Lieu d'accueil enfants parents (LAEP)
	Pour les 0 - 6 ans
	9h - 11h30 à la salle Viscose
	> Les mercredis 3/10/ 17 oct.
	Ludothèque
	14h - 18h à la MDH




	LA LUDOTHÈQUE
	> le mercredi
	Espace ludique et convivial
	14h – 18h à la MDH
	> le mercredi des vac. scolaires

	Accueil hors les murs
	ou Soirée jeux en famille


	PROJET SPORT SANTÉ
	> Les 8, 9, 10 oct.
	Inscriptions cycle Marche nordique
	Aux heures d'ouverture de la MDH.
	> Mercredi 10 oct.
	Escapade en famille


	Réunion d'informations autour d'un projet séjour - familles
	18h à la MDH
	> Vendredi 12 oct.
	Le café des parents
	8h30, pour le gpe scol. Jean Jaurès

	Projet inter MDH papas – enfants
	Temps d'échanges autour de vos idées de sorties et activités
	18h à la MDH




	> Mardi 16 oct.
	Partage et paroles
	8h45 - 10h au Petit Viscose

	VACANCES SCOLAIRES
	> Les 8, 9, 10 oct.
	*Pré-inscriptions aux activités
	et sorties des vacances
	Aux heures d'ouverture de la MDH
	> Samedi 20 oct.
	Atelier créatif


	Parents-enfants dès 5 ans
	En lien avec le spectacle "Moun"
	10h au ciné-théâtre La Ponatière

	> Dimanche 21 oct.
	Sortie au Théâtre

	"Moun" – ombres et marionnettes
	16h au ciné-théâtre La Ponatière
	> Mardi 23 oct.
	Les Ateliers
	"Découvrir avec son corps"


	Parcours motricité 0 – 6 ans
	Inscriptions à l'Espace Enfants-Parents
	Tél : 04 76 09 87 48
	9h30 - 11h, salle Viscose
	Temps Jeux
	14h - 15h30 à la bibliothèque
	Gratuit, sur inscriptions

	> Mercredi 24 oct.
	Soirée blind-test en chanson!


	Suivi d'un repas partagé
	18h à la salle Viscose
	> Jeudi 25 oct.
	Atelier créatif
	parents-enfants
	Dès 4 ans
	14h - 17h à la MDH


	> Vendredi 26 oct.
	Bowling en matinée

	> Mardi 30 oct.
	Sortie Familles


	Planétarium et Mini-world
	Vaulx en Velin (Lyon)
	Dès 4 ans
	> Mercredi 31 oct.
	Atelier cuisine
	parents-enfants
	A la MDH





