
ACCÈS AUX DROITS

Espace médiation sociale
Orientation, information, 
accompagnement dans vos 
démarches administratives.

 > Les jeudis de 9h à 11h30

Permanence sociale
Un travailleur social vous 
reçoit pour un diagnostic de 
vos droits sociaux.

> Lundis, mardis et  
vendredis matin
 

Permanence écrivain Public
> Les lundis 13h45 à 16h30

     > Les mercredis 13h45 à 16h30
> Les vendredis 9h  à 12h      

Permanence avocat
> Les 2èmes lundis du mois

Ludothèque
Mercredis 03 et 24 février
Et jeudis 04 et 25 février
> de 14h30 à 17h30

Permanence retraite 
> Les mardis de 10h à 12h
 

Permanence  santé
> Les mercredis de 9h à 12h
> Les jeudis de 9h à 12h
 

Permanence pesée PMI
> Les jeudis de 14h à 16h
 

Ordinateur en accès libre
> Renseignements à 
l’accueil de la MDH

Permanence CNL
> Les 3èmes mercredis du 
mois

Permanence vie quotidienne
> Les lundis de 13h30 à 16h30
> Les vendredis de 13h30 à 
16h30

Permanence lutte contre les 
discriminations
> Les jeudis de 9h à 12h

PROGRAMME
FÉVRIER 2021

VACANCES D’HIVER 
> Pré-inscriptions les 25, 26 et 27 janvier 
de 8h30 à 12h et  de 13h30 à 17h

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Essarts - Surieux
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts-surieux@ville-echirolles.fr

Ouverture de la MDH Essarts-Surieux
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

Attestation responsabilité civile 
et quotient familial obligatoire 

Essarts - Surieux

M. HAMIDI, adjoint à la dynamique citoyenne des MDH,
à l’innovation sociale et à l’économie sociale et solidaire, 
vous reçoit, sans rendez-vous, une fois par mois. 
Prochaine permanence avec l’élu le mercredi 3 février 
de 9h à 11h  à la MDH Essarts-Surieux.



VACANCES D’HIVER

Sortie neige au Collet 
d’Allevard

Jeux et ballade en raquettes.
> samedi 6 février
> rdv 12h30 à la MDH 
Payant sur inscription ouvert à 30 
personnes.

Espace  jeux 
Découverte des nouveaux jeux de
la ludothèque.
> lundi 8 février
> de 9h30 à 12h à la MDH
Gratuit sur inscription ouvert à 9 
personnes.

Sortie luge au  Col de Marcieu
> mardi 9 février
> rdv 12h30 à la MDH 
Payant sur inscription ouvert à 30
personnes.

Jeux en famille
A l’Espace Enfants Parents.
> mercredi 10 février 
> rdv 9h devant la MDH 
Gratuit sur inscription.

VACANCES D’HIVER

Atelier découverte du film 
d’animation
> mercredi 10 février
> de 14h à 16h30 à la MDH
Payant sur inscription ouvert à 9 
personnes.

Espace  jeux 
Découverte des nouveaux jeux 
de la ludothèque.
> jeudi 11 février
> de 9h30 à 12h à la MDH

Gratuit sur inscription ouvert à 9 
personnes.

Espace  jeux 
Découverte des nouveaux jeux 
de la ludothèque.
> vendredi 12 février
> de 9h30 à 12h à la MDH

Gratuit sur inscription ouvert à 9 
personnes.

VACANCES D’HIVER

Atelier créatif
Création à base de bouchons en 
lièges.
> lundi 15 février 
> de  9h30 à 12h à la MDH
Ou
> de 14h30 à 16h à la MDH

 Payant sur inscription ouvert à 9   
personnes.

Sortie luge au  Col de Marcieu
> mardi 16 février
> rdv à 12h30 à la MDH 
Payant sur  inscription ouvert à 
30 personnes.

Nos papilles en vol
Atelier alimentation  santé.
> mercredi 17 février
> de 9h30 à 12h  à la MDH 

Payant sur inscription ouvert à 7    
personnes

Atelier  couture
Initiation à la couture en famille. 
A partir de 6 ans.
> mercredi 17 février
> de 14h à 16h30 à la MDH
Payant sur inscription ouvert à 9 
personnes.

VACANCES D’HIVER

Sortie neige Alpes du grand 
Serre
Création d’igloo.
> jeudi 18 février
> rdv 12h30 à la MDH 
Payant sur  inscription ouvert à 30
personnes.

Atelier  couture
Initiation à la couture en famille. 
A partir de 6 ans.
> vendredi 19 février
> de 9h30 à 12h à la MDH
Payant sur inscription ouvert à 9 
personnes.

Atelier découverte du film 
d’animation
> vendredi 19 février
> de 14h à 16h30 à la MDH
Payant sur inscription ouvert à 9 
personnes.

 
COVID-19

Les activités sont susceptibles d’être
modifiées  en fonction des directives
préfectorales et municipales..

    Renseignement à l’accueil de la MDH.
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