
Programme culturel
Décembre 2017
Inscriptions
Mercredi 8 novembre
Aux heures d’ouverture de la MDH 

Maison des habitant-es
La Ponatière

La Ponatière

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

Pensez à fournir votre attestation de responsabilité civile
 et votre quotient familial, le jour de l’inscription



Programme culturel

La MDH La Ponatière a organisé
un système  de  points  pour  les
inscriptions aux activités et sor-
ties  organisées.  Il  assure  pour
les  familles  une  répartition
équitable  aux  activités  et  aux
sorties durant toute l’année.

> Vendredi 1er décembre
Terabak de Kyiv à la MC2
Cirque en mode Cabaret : acro-
bates sur trapèzes, sur trampo-
lines, tour de magie.. sur scène, 
musiciens et chanteuses.
20h30 - durée 1h30
À  partir de 9/10 ans

> Mardi 12 décembre
Halka à la Rampe
Groupe  de  douze  acrobates  de
Tanger  à  la  reconnaissance  in-
ternationale.  Acrobaties,  per-
cussions, chants, énergie !
20h - durée 1h
À  partir de 6 ans

> Mercredi 20 décembre
Les Femmes savantes
à la Rampe
Théâtre burlesque : version dé-
jantée  et  comique  d'un  clas-
sique de Molière -   cinq comé-
diennes provoquent le rire et la
réflexion avec la question du fé-
minin au centre.
20h - durée 1h20
À  partir de 12 ans

Tarif des sorties 
culturelles

 Sorties culturelles

Age Tarif

Adultes + 18 ans 4,30 €

12 à 18 ans 3,30 €

4 à 11 ans 2,15 €

Les sorties sont gratuites pour les moins

de  4 ans et  à partir du 4ème enfant
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