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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
AVRIL 2019
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires

> les 1, 2, 3 avril
En journée, sauf le mercredi matin

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



Le Comité des
usager-ères
> Mardi 9 avril
Présentation du rôle d’un 
comité des usager-ères, avec 
renouvellement de ses 
membres.
18h à la MDH

Le Café des parents

> Vendredi 5 avril
13h30 - 15h
à l’école élémen. Jean Jaurès

> Vendredi 12 avril
8h30 – 10h
Grpe scolaire Marcel David

Pré-inscriptions

> Les 1, 2, 3 avril 2019
Au programme des vacances
Aux horaires d’ouverture,
à l’accueil  de la MDH

> Mardi 2 avril
Commission pour la sortie 
pour Eux
Venez choisir et préparer votre 
sortie « spécial messieurs « !
17h30 au Petit Viscose

> Mardis 2, 9 et 30 avril
Le jardin bleu
Lieu d'accueil enfants parents
Pour les 0 - 6 ans
9h – 11h30
à la salle Viscose

> Mercredi 10 avril
La ludothèque
Un espace ludique et convivial 
ouvert aux familles

14h – 18h à la MDH

> Jeudis 4 et 11 avril
Cycle Marche nordique
Renseignements à la MDH

> Vendredi 12 avril
Le café des habitant-es
Le temps d’un thé ou
d’un café, venez partager un 
moment convivial entre 
habitant-es
14h à la MDH

> Vendredi 12 avril
Projection « Les 3 Brigands »
Par Ciné Partage
Film d'animation familial 
Séance gratuite (80mn)
Sans inscription !
18h au ciné-théâtre la Ponatière
A partir de 3 ans

Vacances scolaires
> Mardi 16 avril
Espace enfants-parents
Découverte des activités pour 
les plus jeunes (accueil possible
pour les aînés)
Pour les 0-6 ans – gratuit
10h à l’espace enfants-parents
Inscriptions à la MDH

Biblio connexion
Découvrir en famille
des livres numériques jeunesse 
sur grand écran !
15h – 16h à la bibliothèque
Dès 7 ans
Sur inscriptions - Gratuit

> Mercredi 17 avril
Ludothèque hors-les-murs
intergénérationnelle
14h – 17h
Au foyer restaurant de la Luire

> Jeudi 18 avril
Commission inter-MDH
Sortie papas - enfants
Venez échanger vos idées pour 
construire ensemble la 
prochaine destination

18h à la MDH Village Sud

> Vendredi 19 avril
"Éducation à l'image" par 
l’équipe de Ciné Partage
Vidéo, rédaction d'un scénario, 
jeu d'acteur.. 
Dès 7 ans---
14h - 15h30 à la bibliothèque 
Inscriptions à la MDH 
Gratuit – places limitées !

> Mercredi 24 avril
Tous à la Bastille !

Grande journée familiale 
autour du jeu pour petits et 
grands
A partir de 5 ans (mesurer 1m)
Prévoir son pique- nique
et de bonnes chaussures !
Sur inscriptions

> Vendredi 26 avril
Voyages au pays des
crêpes !
Atelier cuisine en famille suivi 
d’un repas partagé
9h30 à la MDH
Dès 5 ans - sur inscriptions
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