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Inscriptions à la MDH
Lundi 10, 11 et 12 déc.

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

DECEMBRE
PROGRAMME

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 :   9h - 12h
Vendredi : 10h – 12h

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

Snoopy et les peanuts
Vend. 21 déc. > 18h
Ciné-théâtre La Ponatière

Film d’animation familial dès 3 ans
Attention, places limitées !



INITIATION
INFORMATIQUE

> Cycle du 27 nov. au 14 déc.
Faire du numérique, une 
chance pour tous !
Formation encadrée par 
EMMAUS CONNECT.
Se familiariser avec l'outil pour:
- trouver des informations

et documents de référence
- aider à la recherche d'emploi
- faire des démarches en ligne

Les mardis et vendredis
9h – 11h 
à l'Espace Jacques Prévert

Gratuit, sur inscriptions
à la MDH la Ponatière

Toute l'équipe de la MDH
 vous souhaite de très belles 
fêtes de fn d'année !

> Les mardis 4/11/18 déc.
Le jardin bleu
Lieu d'accueil enfants parents
Pour les 0 - 6 ans
9h – 11h30
à la salle Viscose

> Les mercredis 5 et 12 déc.
Espace Ludothèque
14h - 18h à la MDH

> Les jeudis 6, 13, 20 déc.
Cycle Marche nordique
Sur inscription
Renseignements à la MDH

LE CAFÉ DES PARENTS

> Vendredi 14 déc.
"Jouer pour grandir"
13h30, gpe scolaire Jean Jaurès
> Mercedi 19 déc. 
8h30, gpe scolaire V. Couturier
> Vendredi 21 déc. 
8h30, gpe scolaire Marcel David

> Samedi 15 déc.
Sortie pour Elles
Détente aux thermes d’Aix les
Bains, visite guidée de la ville et
de son marché de Noël
Pré-inscriptions à la MDH
Uniquement lundi 26 nov.

> Les 10, 11 et 12 déc.
Inscriptions aux temps forts
de fin et début d'année 2019

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR

Ciné-partage organise un atelier 
familial sur l'initiation à l’image 
autour du flm d’animation 
Snoopy et les peanuts – attention,
les places sont limitées !

> Mercredi 19 déc.
Réalisation d'un court-métrage 
sur tablette !
16h30 – 18h à la MDH
Dès 7 ans, sur inscriptions

> Vendredi 21 déc.
Snoopy et les peanuts

Film d'animation familial
Séance gratuite - places limitées !
18h au ciné-théâtre la Ponatière
A partir de 3 ans
Réservation obligatoire des places
Les 10, 11 12 à la MDH

> Vendredi 4 janv.2019
Echanges sur la projection du 21 
déc. et sur les séances 2019.
14h - 15h30 à la bibliothèque
Dès 7 ans, sur inscriptions

JANVIER 2019
> Jeudi 3 janv.
Rencontre ludique
Inter-générationnelle
autour du numérique
"Comment s'amuser avec des 
jeux vidéos et tablettes"
14h – 17h
à la bibliothèque et à la MDH
Dès 6 ans, sur inscriptions

> vendredi 4 janv.
Atelier culinaire
spécial pré-ados/ados
Pour les 10- 14 ans
9h30 à la MDH La Ponatière
Sur inscriptions

INFORMATIQUE
PUBLIC SENIOR

> Les jeudis
du 8 nov.2018 au 7 févr.2019
Cours d'initiation dédié aux
débutant-es seniors, organisés
par le pôle gérontologie et
handicap du C.C.A.S de la ville.
12 séances de 2h
Forfait 15,60 €
10h - 12h, hors vacances scol.
à la MDH La Ponatière
Sur inscriptions au C.C.A.S. 
par tél. au 04 76 20 99 07
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