www.echirolles.fr

ACCÈS AUX DROITS
Permanence sociale

Permanence retraite

Un travailleur social vous reçoit
pour un diagnostic de vos droits
sociaux et une aide à vos
démarches.

> Les mardis de 10h à 12h
Permanence santé

Uniquement sur rdv pendant la
crise sanitaire au : 04 76 20 99 50

Sur rdv au : 04 76 20 99 00

Permanence écrivain Public

> Les lundis de 13h45 à 16h45
Sur rdv au 04 76 20 99 50

Permanences projet vacances
Rien ne nous empêche de rêver !
La CESF est disponible pour vous
accompagner dans la construction
d’un projet de départ en vacances.

> Les lundis de 9h à 12h
> Les jeudis de 9h à 12h
Permanence pesée

> Les jeudis de 13h30 à
16h

Surieux

PROGRAMME
DECEMBRE 2020

> Inscriptions les 16, 17 et 18 déc.

Sur rdv au : 04 76 20 54 00

Ordinateur en accès libre
Ouvert à tous pour vos
démarches administratives en
ligne (caf, pôle emploi…),

> Renseignements à l’accueil
de la MDH

> Sur rdv au 04 76 20 99 50

FERMETURE
Ouverture de la MDH Les Essarts
Lundi

8h30-12h 13h30-17h00

Mardi

13h30-17h30

Mercredi 8h30-12h 13h30-17h00
Jeudi

8h30-12h 13h30-17h30

Vendredi 8h30-12h 13h30-17h00

Retrouvez toutes les informations sur les tarifs des ateliers et sorties à l’accueil de la MDH

La MDH sera fermée du :
> 24 décembre à midi au 3 janvier inclus
Ré-ouverture le lundi 4 janvier 2021..
Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts@ville-echirolles.fr

VACANCES DE NOEL
Lundi 21 décembre 2020

VACANCES DE NOEL
Mardi 22 décembre 2020

VACANCES DE NOEL
Mercredi 23 décembre 2020

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile et votre quotient familial

Après midi jeux

Un espace dédié aux jeux, ouvert à
tous !
> de 14h à 16h30 à la ludothèque
Gratuit sur inscription

Atelier créatif en demi journée

Atelier créatif en demi journée

Gratuit sur inscription

Gratuit sur inscription

Profitez d’un moment en famille
autour d’un atelier créatif. Ouvert à
tous.
> de 9h30 à 12h à la MDH
ou
> de 14h à 16h30 à la MDH

Profitez d’un moment en famille autour
d’un atelier créatif. Ouvert
à tous.
> de 9h30 à 12h à la MDH
ou
> de 14h à 16h30 à la MDH

La maison des habitants les Essarts
vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année

En raison de la crise sanitaire COVID-19, les inscriptions
sont limitées à 10 personnes maximum.

