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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 €

PROGRAMME
JANVIER 2019

Les Vœux du maire
> Dim.13 janv.2019

10h à La Rampe

L’équipe de la MDH la Ponatière,
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

Pour une 1ère inscription à nos activités,
pensez à apporter  votre attestation de responsabilité
Civile et votre quotient familial.

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

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



Vœux du maire
> dimanche 13 janvier
Vœux à la population
10h à La Rampe

A venir.
> Les 4, 5, 6 février 2019
Pré-inscriptions
aux vacances de février
Aux horaires d’ouverture,
à l’accueil  de la MDH

Programme
des vacances scolaires

> 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.
L’école du spectateur
L’équipe Ciné-partage
anime des échanges sur
la projection du 21 déc. 
« Snoopy et les peanuts ».
14h - 15h30 à la bibliothèque
Dès 7 ans, sur inscriptions

> Lundi 7 janv.
Journée d’inscriptions
pour le spectacle : « 2147, et si 
l’Afrique disparaissait »
Récit en geste et en musique de 
l’Afrique d’aujourd’hui et de 
demain.
Séance Jeudi 24 janvier
19h30 à la MC2
Dès 15 ans, sur inscriptions

Le jardin bleu
> Les mardis 8, 15, 22, 29 janv.
Lieu d'accueil enfants parents 
Pour les 0 - 6 ans
9h – 11h30, à la salle Viscose

Le Café
des parents
Temps d’échanges sur des 
questions liées à la parentalité.

> vendredi 18 janvier 
13h30 - 15h
à l’école élémentaire Jean Jaurès

> mercredi 30 janvier
8h30 -10h à l’école maternelle 
Danielle Casanova

Le numérique
> A l’accueil de la MDH
Un accès libre à un ordinateur
avec internet
Aux horaires d’ouverture
Un accompagnement pour vos
démarches administratives
Le mercredi après-midi
> Au Petit Viscose
Permanence initiation internet
10h – 12h au Petit Viscose,
Le vendredi matin

Nos permanences
La PMI pour les 0 - 6 ans
Permanence pesée avec la 
puéricultrice
Le mardi > 14h – 17h
sans rendez-vous à la MDH
Rencontre avec un médecin
Sur rendez-vous : 04 76 20 54 00
La ludothèque

Espace ludique et convivial
Le mercredi > 14h – 18h
Accueil hors les murs
ou soirée jeux en famille
Le mercredi des vac. scolaires
L’assistante sociale
Tous les jours > 9h – 12h
Sans rendez-vous à la MDH
Une accompagnatrice santé
9h – 12h
Sur rendez-vous à la MDH
La référente PLIE
Pour les bénéfciaires du RSA, 
Sur rendez-vous à la MDH
L’écrivain public
Démarches administratives
Le vendredi > 14h – 16h
Sur rendez-vous à la MDH
L’association ARAPR
Constitution  dossiers retraite
Le jeudi > 10h – 12h
au Petit Viscose
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