
> Rappel
La MDH La Ponatière a organisé un système de points pour les inscriptions
aux  programmes de ses activités.
Il assure ainsi pour les familles, une répartition équitable aux activités 
et aux sorties durant toute l’année.

Pensez à vous munir de votre attestation CAF ou apportez votre dernier avis 
d’imposition (pour le calcul du quotient familial), ainsi qu’une attestation
de responsabilité civile pour vous et vos enfants.

> Tarifs des sorties culturelles

Age Tarif

+ 18 ans 4,30 €

12 à 18 ans 3,30 €

4 à 11 ans 2,15 €

> Sorties habitant-es

   Quotient familial  + de 18 ans  Enfants

0/400 2,15 € 1,15 €

400/800 3,15 € 2,15 €

800/1200 4,30 € 3,30 €

+ de 1200 5,30 € 4,30 €

Gratuit pour les moins de  4 ans et  à partir du 4ème  enfant

Temps forts
Novembre/Décembre

Attention !

Les inscriptions de nos temps forts se 
dérouleront dès le 08 novembre !

Maison des habitant-es
La Ponatière

La Ponatière

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

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile
 et votre quotient familial

www.echirolles.fr



A vos 
agendas !

> Horaires ouverture de la MDH
Lundi :       9h - 12h/13h30 - 17h30
Mardi :                           /13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h/13h30 - 18h
Jeudi :   8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h/13h30 - 17h30

Temps forts de Novembre

> Mardi 07 novembre
Réunion pour la prochaine 
soirée conviviale sur La Lutte 
contre les discriminations
18h à la MDH

> Mercredi 08 novembre 
Jour des inscriptions
Au programme culturel
 Tarifs au dos du programme

> Vendredi 24 novembre
Soirée Jeux pour toute la famille
- suivi d’un repas partagé !
Gratuit et sans limite d’âge
De 18h à 22h
A  la salle associative de la Viscose

> Inscriptions
Mercredi 08, jeudi 09 
et vendredi 10 novembre
Aux heures d’ouverture de la 
MDH.

Programme culturel

> Vendredi 1er décembre
Terabak de Kyiv à la MC2
Cirque en mode Cabaret : acrobates
sur trapèzes, sur trampolines,
tour de magie.. sur scène,
musiciens et chanteuses.
20h30 - durée 1h30 – La Rampe
A  partir de 9/10 ans

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

> Mercredi 20 décembre
Théâtre burlesque :
Les Femmes savantes
 Version déjantée et comique d'un 
classique de Molière : cinq comé-
-diennes provoquent le rire et la
Réflexion avec la question du
féminin au centre.
20h - durée 1h20 - A partir de 12 ans

Temps forts de Décembre

> Vendredi 1er décembre
Commission Cinéma
Il y a plusieurs façons d’aimer et 
de parler du cinéma. Retrouvez-
nous pour échanger sur le sujet !
A  18h à la MDH

> Samedi  09 décembre
Soirée pour Elles
Jeu « Escape-game » sur Grenoble
Repas dans une pizzeria à la 
charge des participantes

> Inscriptions
Mercredi 08 novembre
Tarifs selon quotient familial
De 9h à 18h à la MDH

> Vendredi 22 décembre
Réservez votre soirée en famille, 
pour un spectacle de magie !
Plus d’informations à l’accueil de 
la MDH.
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