
Tarifs 2018/2019

Sorties habitant-es

QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 600 2,30€ 1,20€

600-1000 3,30€ 2,20€

1000-1200 4,50€ 3,40€

+ 1200 6,50€ 5,40€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème
enfant

Ludothèque prêt de jeux
Adhésion de 3,10€ par an

Nbre de jeux Tarifs

1 0,70€

6 2,80€

12 5,40€

Sorties Habitant-es
ÉTÉ 2019

Inscriptions le 13 juin 2019
de 17h30 à 19h

Anne-Frank/Les Granges

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

ATTENTION !!!
Conditions d’inscriptions

- Une inscription par famille
- Paiement obligatoire le jour des inscriptions
- Un paiement par sortie

Renseignements et inscriptions 
à la MDH Anne-Frank/Les Granges
04.76 40 20 51

Horaires accueil du public
Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Pensez à fournir votre

attestation responsabilité civile

et votre quotient familial CAF

Fermeture estivale de la MDH Anne-Frank/Les Granges

Du lundi 5 au vendredi 23 août 2019 inclus.
Réouverture dès le lundi 26 août 2019.



 Sortie habitant-es

Samedi 29 juin de 8h45 à 18h30
Sortie habitant-es baignade  au 
lac de Beaumont les Valence

Venez découvrir le site de la 
‘’truite du père Eugène’’ où vous 
pourrez profiter de la baignade et
vous initier à le pêche à la truite.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Samedi 13 juillet de 8h45 à 
18h30
Sortie habitant-es visite du 
labyrinthe végétal

Venez parcourir ce labyrinthe 
dans un champs de maïs… il vous 
amènera sur le thème des îles à 
travers des devinettes, des 
calculs, de la peinture,… et encore
bien d’autres domaines car elles 
peuvent être mystérieuses, 
inhabitées, inaccessibles 
magnifiques et riches de 
surprises…

… et visite des grottes de Soyons
Venez vous plonger dans la 
préhistoire et la vie de l’homme 
de Néandertal. Un monde 
souterrain avec de splendides 
concrétions de calcaires ou des 
stalagmites, stalactites, 
draperies, colonnes… composent 
un décor féerique.

ATTENTION !!! pas accessible aux 
personnes à mobilités réduites 
et aux poussettes.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Jeudi 18 juillet de 8h45 à 18h30
Sortie habitant-es au lac de 
Monténard

Nous vous proposons une balade 
jusqu’à la passerelle himalayenne
avec sa traversée. Vous pourrez 
découvrir une nature grandiose 
et sauvage tout au long du 
parcours. A bord du bateau la 
MIRA, vous traverserez le lac dans
un paysage unique avec l’eau 
turquoise au pied des 
montagnes.

INFO !!! tous types de maillots de
bain sont acceptés. Accessible 
aux poussettes.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Dans le cadre de 
Destination été

Samedi 25 juillet de 8h45 à 
18h30
Sortie intergénérationnelle à la 
plage d’Angon à Talloires

Venez vous détendre et profiter 
d’une journée de baignade au lac
d’Annecy.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Les 17, 18 et 19 juillet
Village d’été

Animations estivales au parc 
Maurice Thorez.

Plus d’information à venir

> Ludothèque

Permanences habituelles

jusqu’au 5 juillet inclus.

- Mercredi de 14h à 16h

- Jeudi et vendredi de 16h à 18h

Quelques places sont réservéespour les personnes seul-es.
Attention !!! choisir uniquement2 sorties mais pensez toutefoisà vous inscrire sur liste d’attentepour les autres sorties.

Les sorties peuvent êtreannulées en cas d’intempérie.
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