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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. à 1200 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
JUIN - JUILLET
Restitution
du projet social de territoire

Mardi 25 juin> 18h
À la MDH 

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

Samedi 22 juin : inscriptions vacances été !
Pensez à apporter votre attestation de responsabilité
civile et votre quotient familial.



Saison culturelle
2019-2020

> Lundi 24 juin
Présentation des spectacles 
de la MC2 et de La Rampe
Une commission Culture  
habitant-es se réunira ensuite
pour sélectionner les 
spectacles familles et adultes
18h à la  MDH

> Vendredis 7, 14, 21 et 28 juin
Remise en selle
Balade en vélo en ville
Pour les habitant-es inscrit-es 
sur le cycle – Gratuit.
Renseignements à la MDH
Action en partenariat avec le 
club de l’Ale Cyclo, OSE, la Métro 
et le service des sports de la ville 

Le Café des habitant-es » 
Venez faire une pause
avec nous pour partager un 
moment de détente…
> Les mardis 4 et 18 juin
9h à la MDH
> Vendredi 28 juin
14h à la MDH

Le Café des parents
> Vendredi 7 juin
13h30 à l’école Jean Jaurès
> Vendredi 21 juin
8h30 à l’école Marcel David

> Jeudi 13 juin
Être parents aujourd’hui
Espace Enfants-Parents
14h – 15h30

> Mardis 18, 25 juin et 9, 16 juil.
Le jardin bleu (0-6 ans)
Lieu d'accueil enfants parents, 
9h – 11h30, à la salle Viscose

> Mercredi 19 juin
Créons un flm
pour parler des écrans
Écriture du scénario à la  MDH
9h – 11h, parents uniquement
Tournage du flm à la  MDH
14h-16h, parents enfants
Gratuit, sur inscription

> Jeudi 20 juin
Accompagnement à la scolarité
Temps convivial pour les 
primaires et collégiens inscrits 
sur l’action.
Parents - enfants
16h30 au Petit Viscose

> Samedi 22 juin
Inscriptions été
Inscriptions par ordre d'arrivée !
9h – 12h à la MDH
Voir programme ÉTÉ joint avec 
le règlement des inscriptions

> Jeudi 27 juin
Livraison de produits
d’achats directs groupés 
Action mise en place auprès 
des producteurs, pour une 
économie sociale et solidaire
Renseignements à la  MDH

> Mardi 2 juillet
Commission sortie pour Elles
9h à la  MDH

Infos secteur Ouest

> Jeudi 20 juin
Soirée conviviale : «Services et 
infos sur mon quartier »
Repas partagé ouvert à tous-tes
17h30, à la salle associative de 
la Viscose
Renseignements à la MDH 

> Week-end du 15 et 16 juin
Escapade en familles
à Lavaldens, dans le massif du 
Taillefer 
Projet habitant-es coconstruit 
avec les professionnel-les de la 
Maison des habitant-es.

> Mercredi 3 juillet
Journée Broc’ échange
avec déchèterie de quartier
Chacun apporte ses objets
à recycler ou à échanger
Une programmation riche en 
animations accessible à tous
14h au City Stade – Cité Viscose

> les 10, 11 et 12 juillet
Destination été
Animations estivales sur le 
secteur Ouest
Pus d’informations à venir
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