
Tarifs 2017/2018

Sorties habitant-es
QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 400 2,15€ 1,15€

400-800 3,15€ 2,15€

800-1200 4,30€ 3,30€

+ 1200 5,30E 4,30€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème
enfant

Sorties culturelles de proximité sur la
demi-journée

Age Tarifs

Adultes 4,30€

12 à 18 ans 3,30€

4 à 11 ans 2,15€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème
enfant

Ateliers parents/enfants
2,15€ par famille et par demi-
journée

Ludothèque prêt de jeux
Adhésion de 3€ par an

Nbre de jeux tarifs

1 0,60€

6 2,70€

12 5,35€

Programme
Octobre 
Vacances scolaires
Inscriptions jeudi 12 oct.
de 9h/12h et de 13h30/17h30

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges

Anne-Frank/Les Granges

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

SUR INSCRIPTION

Renseignements et inscriptions 
à la MDH Anne-Frank/Les Granges
04.76 40 20 51

Horaires accueil du public
Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Pensez à fournir votre
attestation responsabilité civile
et votre quotient familial



> Sortie habitant-es

Jeudi 26 octobre de 8h15 à 18h30
Sortie habitant-es au château de 
Tournon & à la cité du chocolat

Matin     : Visite guidée du château de Tournon
Après-midi     :   Visite libre de la cité du chocolat à Tain l’hermitage & atelier
‘’de la cabosse au grué : la vie du cacao’’

Suivi d’un goûter offert par la MDH

Quelques places pour les personnes seules

> Animations

Mardi 24 octobre de 9h45 à 13h
Atelier cuisine ‘’Les p’tits chefs’’
Suivi d’une dégustation des plats 
préparés par les familles

Attention places limitées
A partir de 5 ans

Mercredi 25 octobre à partir de 
14h
Diffusion du film sur les gorilles
...suite à la sortie habitant-es au 
zoo de Saint Martin de la Plaine,
suivi d’un goûter partagé

Gratuit
En partenariat avec la 
Bibliothèque Pablo Néruda

Vendredi 27 octobre à 9h30
Cinéma le Méliès
-‘’Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky’’ à partir de 4 ans
-‘’Zombillenium’’ à partir de 7 ans
suivi d’un pique-nique partagé au
parc Maurice Thorez

Attention places limitées

Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 
de 15h à 17h
Stage atelier créatif 
parents/enfants
‘’Récup’art’’
Venez réaliser votre jardin fleuri et
poétique !!!

Attention places limitées
Tout public

> Ludothèque

Jeudi 02 novembre
De 13h30 à 15h

Jeudi 03 novembre
De 13h30 à 15h
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