
Modalités d'inscriptions
Toutes les activités se font sur 
inscriptions à l’accueil.   

Tarifs sorties habitants,  sorties 
culturelles : 
Selon  Quotient familial 
Gratuit pour les moins de 4 ans et 
pour le 4ème enfant. 

Tarifs ateliers Parents-Enfants : 
Avec intervenant-e extérieure : 3,10€ 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances : 13€
Sans intervenant-e extérieure   : 2,35€ 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances : 10,50 €

Autres ateliers et activités sans 
intervenants : (couture, ….) : 
8,20€ par trimestre et par personne. 

Documents à fournir pour les 
sorties Familles et habitant-e-es : 
>   Notification CAF ou Avis 
d'imposition 2019 pour le Quotient 
Familial 
>   Attestation d'assurance 
responsabilité civile pour tous les 
membres de la famille
> Règlement (chèque ou espèces)

Informations pratiques 

Contacter la M.D.H Les Écureuils 
2 rue Normandie Niémen 
38130 Échirolles
mdh-ecureuils@ville-echirolles.fr

Tel : 04 76 09 03 27

PROGRAMME
JUILLET / AOUT  2020

Fermeture du 10 au 14 août 
Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie Niemen 
Tél. 04 76 09 03 27 

Horaires d'ouverture 
de la MDH durant l'été  : 

En juillet : 8h30 – 16h
En août : 8h30 12h30

fermé le  vendredi matin

ESPACE
     MEDIATION NUMERIQUE : 

Accès libre 
aux horaires d'ouverture de la MDH 

Horaires d'ouverture de 
la ludothèque  : 

Du 06 au 28 juillet : 
horaires à l'acceuilde la MDH 

Ré-ouverture le 14 septembre :
Lundi : 15h30 – 17h30 

Mardi : 10h – 12h & 15h30 – 17h30 
Mercredi : 15h30 – 17h30

 

www.echirolles.fr

Les Écureuils/Centre-Est

TOUTES LES ACTIVITÉS ET SORTIES 

SE FONT SUR INSCRIPTION A L’ACCUEIL 



> ADULTES/PARENTS

Les mercredis de 9h à 11h : 
Université 
Populaire des 
Parents : A 

destination de tous les parents 
et grands-parents d’Échirolles. 

      Le 08 juillet à la MDH Les Ecureuils

Mardi 07 juillet de 9h à 11h30  
Troc Vêtements 
Venez échanger un ou plusieurs 
vêtements et/ou accessoires.

      Lundi 20 juillet de 14h30 à 16H30
Atelier créatif parents-enfants 
et intergénérationnel 

     A la MDH Les Ecureuils

Vendredi 24 juillet de 9h à 16h 
et
Lundi 03 août de 9h à 16h
Sortie découverte de la nature 
en Espace Naturel Sensible de 
10h à 12h et PIC-NIC 
au BOIS DE LA BATIE.  

Mardi 18 août de 9h 
à16h 
Sortie ceuillette. 

      > LES ATELIERS de l'ETE 

Lundi 20 juillet, 
mardi 04 août et mardi 25 août 
de 14h30 à 16h 

      Ateliers créatif pour tous-tes
A la MDH les Ecureuils

     > SORTIES VACANCES D'ETE
En juillet     : 

Vendredi 10 juillet 
Sortie EN NATURE LES PIEDS 
DANS L'EAU 
En journée

      Vendredi 17 juillet 
SortieGROTTES DE CHORANCHE 
et village et cascade de Pont en 
Royans.

     
    Mercredi 22 juillet 

Sortie AQUARIUM DE LYON et 
PARC DE LA TETE D'OR

     Mercredi 29 juillet 
Sortie BALADE aux passerelles 
du Lac de Monteynard et 
croisière en bateau.
Avec la MDH Village sud

En août     : 
Mercredi 05 août 
Pêche à la truite  du père Eugène
+ baignade 

       Avec la MDH Village sud 

Mercredi 19 août 
Sortie  jardin ferroviaire et parc 
aux pireates de Miripili 

      Mercredi 26 août 
Sortie VISITE de la ville et parc 
d'Annecy le vieux et CROISIERE 
en bateau  

     

   
    

 
 > DESTINATION ETE 

      De nombreuses destinations  
   proposées par la Ville d'Echirolles

  >Tous les jeudis de 17h à 21h :

     Jeudi 09 juillet :  jeu de l'oie Géant
Jeudi 23 juillet :  Initiation au cirque

    Jeudi 30 juillet :  Balade en
 harmonie avec la nature et création 
d'une carte
Jeudi 06 août :  Atelier réparation
 vélo
Jeudi 20 août : Yoga en harmonie
 avec la nature 

Au parc de la FRANGE VERTE 
      Gratuit, tout public. 

     

> LA LUDOTHEQUE d'ETE 
Du 06 au 28 juillet 
les lundis et mardis
Horaires et inscriptions à 
l'acceuil de la MDH. 
RDV dans le jardin 

        de la Ludo 
        Port du masque obligatoire 
        à partir de 11 ans. 

  

    
     

   
> LES ACTIVITES PERMANENTES 
      Reprise en septembre : 

Atelier Couture 
Sophrologie 
Yoga 
Asta Gym 
Danse...

   
> PERMANENCE
CONCILIATEUR DE JUSTICE 
En partenariat avec le Tribunal de
Grande Instance de Grenoble, 
et la ville d'Echirolles, 
ils/elles vous accueillent : 
Les  2ème et 4ème jeudis du mois 
à partir du jeudi 09 juillet 
 de 14h à 16h45
Le Point d'accès au droit vous acceuille 
dans vos démarches de règlement
amiable des litiges de la vie quotidienne.
Gratuit et ouvert à tous-tes.
Infos et rensignements à l'acceuil de la 
MDH. 

> A venir en septembre     :

      Vendredi 18 septembre 2020 
Journée Portes Ouvertes de la 
MDH 

     A partir de 16h30 
dans le Parc des
Ecureuils.
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