
Tarifs 2017-2018

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 €

Les sorties sont gratuites pour les moins
de  4 ans et  à partir du 4ème enfant

Ateliers
Atelier parents enfants

Par famille 1/2 journée 2,15 €

Atelier cuisine

Par famille Par séance 2,05 €

Sorties culturelles
Age Tarifs

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

Ludothèque – adhésion : 3€
Nombre de

jeux Tarifs

1 0,60 €

6 2,70 €

12 5,35 €

PROGRAMME
DE FIN D’ANNÉE!
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires

les 11, 12, 13 décembre
aux heures d’ouverture de la MDH

    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
de responsabilité civile et votre quotient familial

Horaires
Accueil du public

MDH La Ponatière
04 76 23 36 72
Lundi : 9h - 12h/13h30 -17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h/13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30

Vendredi : 9h - 12h/13h30 – 17h30

Le Petit Viscose
04 76 23 26 15
Mardi : 17h – 19h
Mercredi : 9h – 12h/14h – 16h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h - 12h

www.echirolles.fr



Rappel des rendez-vous
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 !
 18h à la MDH
Cirque en mode Cabaret : 
Terabak de Kyiv
Acrobates sur trapèzes,
sur trampolines, tour de magie
sur scène, musiciens et 
chanteuses.
20h30 -  durée 1h30 - MC2
A  partir de 9/10 ans

> Samedi  09 décembre
Soirée pour Elles
Jeu « Escape-game »
Repas dans une pizzeria à la 
charge des participantes
19h à Grenoble pour le groupe

> les 11 , 12, 13 décembre

Pré-inscriptions aux 
activités des vacances
La  MDH  La  Ponatière  a  mis  en
place un système de points pour
les  inscriptions  aux  sorties  et
activités.  Il  assure  aux  familles
une participation équitable  sur
l’ensemble  des  programmes  de
l’année.

> 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 
comédiennes provoquent le rire 
et la réflexion avec la question du
féminin au centre.
20h - durée 1h20 - La Rampe
A partir de 12 ans

> Nouveau !
Découverte d’initiatives pour 
une économie sociale et 
solidaire : « un magasin pour 
rien » à Eybens
Dans cette boutique, pas de tiroir
caisse,  pas  d'étiquettes  de  prix,
pas d'argent à débourser!
 9h30 sur place : 33 allée du 
Gerbier, Eybens (Maisons Neuves)

> Vendredi 22 décembre
Réservez votre soirée en famille
pour un spectacle de magie !
Inscriptions les 11, 12 et 13 
décembre à la MDH.

Programme
des vacances scolaires

> mardi 02 janvier
Grand Jeux d’énigmes à 
résoudre en famille !
« Le mystère des trois roses » :
Jeu-enquête sur le patrimoine du
vieux  Grenoble.
13h30 devant  la MDH - prévoir 2 
à 3km de marche pour le jeu.

> mercredi 03 janvier
Ludothèque hors les murs
De 14h à 17h à La Viscose

> jeudi 04 janvier
Sortie familiale en montagne
« A la découverte des chiens 
polaires »
Randonnée  avec les chiens,
avec démonstration d’attelage
Prévoir des chaussures de
 marche !
La  Ferrière (Allevard) - dès 6 ans
12h45 devant  la MDH

> vendredi 05 janvier
Atelier cuisine parents-enfants 
14h à la MDH - dès 4 ans
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