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TARIFS 2019-2020
Sorties habitant-es

Quotient
 familial

Plus
de 18 ans 

Moins
De 18 ans

0/600 2,35 € 1,20 €

600/1000 3,35 € 2,20 €

1000/1200 4,60 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,65 € 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 2,35 €

Atelier stage 5 séances 10,50 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3,10 €

Atelier stage 5 séances 13 €

Sorties culturelles
Quotient
familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de 18 ans

0/600 2,35 € 1,20 €

600/1000 3,35 € 2,20 €

1000/1200 4,60 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,65 € 5,40 €

Les sorties sont gratuites pour les moins
de  4 ans et  à partir du 4e enfant

Ludothèque – Adhésion : 3,20 €/an
Nbre de jeux Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

Couture
Quotient familial Tarifs / trimestre

0/600 15 €

600/1000 36 €

1000/1200 46 €

Sup. à 1200 56 €

PROGRAMME
OCTOBRE
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires

> les 30 sept. 1er et 2 oct.
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



 Mise en selle   

Inscriptions ouvertes !

> Initiation au vélo
Activité pour grand-es 
débutant-es
Cycle sur 6 séances :
Les vendredis 4, 11 et 18 oct.
Les mardis 1, 8 et 15 oct.

Vélo, casque et gilet de 
signalisation  fournis.
Encadrement de qualité 
assuré par des bénévoles de 
l'ALE Cyclo et du GMC 38,
ainsi que d’un breveté d’État, 
diplômé de cyclisme
9h – 11h, place du marché 
Georges Kioulou
RV devant la MDH
Gratuit – places limitées !

Apprentissage  
informatique seniors
Conditions
Avoir plus de 60 ans
Cycles payants sur 12 séances
Sur inscriptions
> Lundi 7 octobre 2019 
Cycle initiation débutant-es
De octobre à décembre 2019
14h – 16h à la MDH
> De février à avril 2020
Cycle initiation intermédiaire
14h – 16h à la MDH

> Début octobre
Reprise de l’apprentissage du 
français avec les bénévoles
Renseignements à la MDH
> Les 30 sept. 1er et 2 oct.
Journées de pré-inscriptions
au programme des vacances
À la MDH
> Jeudi 3 oct.
Marche nordique
1ère séance d’initiation
9h30 à la Frange verte
Renseignements à la MDH
> Lundis 7 et 14 oct.
Atelier  Couture
9h – 11h30, sur inscriptions

> Mardis 1, 8 et 15 oct.
Le jardin bleu
Accueil enfants-parents 0-6 ans
9h - 11h30, salle Allegret-Cadet
1, rue Daniel Rebufet

> Mercredis 2, 9 et 16 oct.
La ludothèque
Un espace ludique
et convivial ouvert aux familles
14h – 18h à la MDH

> Vendredi 18 oct.
 Ciné Partage

Film d'animation familial 
Séance gratuite (80mn)
Sans inscription !
18h , ciné-théâtre La Ponatière
À partir de 3 ans

Programmation
des vacances scolaires
> Lundi 21 oct.
Spectacle de danse : M.M.O
Une forêt étincelante, peuplée 
d’êtres fantastiques inspirés 
des contes de Perrault.
Public familles, dès 4 ans
10h30 - durée 30 mns
À La Rampe
… Suivi d’un repas partagé
Plats apportés par les familles. 
Boissons fournies par la MDH.
Rendez-vous à la MDH

Camion-atelier vélos
Apprendre à entretenir
et à efectuer les réparations de
base sur son vélo.
16h-19h, place du marché

Sorties en famille
Prévoir son pique-nique,
Vêtements et chaussures 
d’extérieur adaptés à la météo !

> Jeudi 24 oct. 
La Cité du chocolat Valrhona
Animation autour du chocolat :
« le goût et ses mystères ».
Suivi de la visite du zoo d’Upie
Pique-nique sur place, visite du 
zoo avec animation « spécial 
Halloween » !
8h15 devant la MDH

> Mardi 29 oct.
La ferme Safran du Dauphiné
Journée  découverte sur la 
culture du safran et la récolte 
des noix.
Dégustations incluses !
RV devant la MDH

> Mercredi 30  oct. 
Soirée jeux avec repas partagé
Jeux en famille qui séduiront 
petits et grands !
Plus de renseignements
à l’inscription.
18h – 21h à la MDH
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