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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
NOVEMBRE
Soirée conviviale
> 8 nov. 2019

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



Soirée conviviale
Organisée dans le cadre
de la  Lutte contre les 
discriminations. 

> Vendredi 8 nov.
Les discriminations, 
comment lutter ?
(emploi,  logement, 
nationalité, religion, 
physique…)
Échanges animés par 
l'écrivain isérois Ahmed 
Kalouaz,  suivis d’un repas 
partagé.
18h – 22h
Salle l’Azuré à La Luire
Gratuit – places limitées !
À partir de 16 ans
Pré-inscriptions à la MDH 
Les 28, 29 et 30 oct. à la MDH.

> Jeudi 7 nov.
« Grève du chômage »
Mobilisons-nous pour faire de
l’emploi un droit !
Démontrons notre volonté 
d’agir dans l’agglomération 
grenobloise et dans le secteur 
Echirolles Ouest.
16h-18h devant la MDH La 
Ponatière

Achats groupés en direct
> Jeudi  7 nov.
Livraison er récupération de la 
commande d’octobre.
> Du 28 au 31nov.
Commande des produits 
sélectionnés par le collectif.
Renseignements à la MDH

> Samedi 9 nov.
Sortie pour  Eux à Voiron
2h de Laser game 
Venez tester votre self - 
control, vos réfeees, sens 
tactiques et stratégiques… 
2h d’Escape game
60 min d’énigmes à résoudre 
pour sortir de la pièce…
Inscriptions avec paiement
Les 14, 15 et 16 oct. à la MDH.

> Samedi 30 nov.
Sortie pour  Elles
« Découverte  culturelle et 
culinaire de la Drôme ».
Dégustation des ravioles de la 
Mère Maury, visite de la Cité de 
la chaussure et du musée de la 
pogne…
Déjeuner au restaurant
Pré-inscriptions avec paiement
Les 4, 5 et 6 nov. à la MDH.

Ce soir, on sort !

 > Vendredi  21 nov. 
 Spectacle de danse 
" Alonzo King "
Alonzo King est un maître 
passionné et incontesté de la 
danse classique…
Temps présent mêlant les 
musiques du passé et du futur. 
Public adulte - 20h à La Rampe
Durée 1h30 avec entracte

 > Samedi  7 déc.
Spectacle de cirque sous 
chapiteau : « Campana »
Spectacle Famille
À partir de 10 ans
19h30 - durée 1h30

Inscriptions avec paiement 
Les 28, 29 et 30 oct. à la MDH.

Les rendez-vous 
hebdomadaires

> Lundis 4, 18 et 25 nov.
Atelier  Couture
9h – 11h30

> Mardis 5, 12, 19 et 26 nov.
Le jardin bleu
Accueil enfants-parents
De 0 à 6 ans
9h – 11h30, salle Allegret-Cadet
1, rue Daniel Rebufet

> Mercredis 6, 13, 20 et 27 nov.
La ludothèque
Espace ludique et convivial 
ouvert aue familles
14h – 18h à la MDH

Les permanences
À la MDH
• PMI le mardi et le jeudi,
• l’écrivain public le vendredi,
• l’accompagnatrice santé les 

lundis et vendredis,
• l’apprentissage du français…
Renseignements à la MDH

Au Petit Viscose
• Constitution du dossier 

retraite
10h – 12h, le jeudi  sur RV.
• Initiation à internet,
• Démarches administratives.
10h – 12h, le vendredi  sans RV.
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