
Modalités d'inscriptions
Toutes les activités se font sur 
inscriptions à l’accueil. 

Tarifs sorties habitants, activités 
danse adultes et enfants…. : 
Selon  Quotient familial 

Tarifs sorties culturelles (demie-
journée ou soirée) : 
Adultes : 4,30 €
12 à 18 ans : 3,30 €
4 à 11 ans : 2,15 €
Gratuit pour les moins de 4 ans et 
pour le 4ème enfant. 

Tarifs ateliers Parents-Enfants : 
2,15 € par séance et par enfant. 

Documents à fournir pour les 
sorties Familles et habitant-e-es : 

Notification CAF ou Avis d'imposition 
2017 pour le Quotient Familial 
Attestation d'assurance 
responsabilité civile pour tous les 
membres de la famille
Règlement (chèque ou espèces)

Informations pratiques 

Contacter la MDH Les Écureuils 
2 rue Normandie Niémen 
38130 Échirolles
mdh-ecureuils@ville-echirolles.fr

Tel : 04 76 09 03 27

   

PROGRAMME
FÉVRIER 2018
Vacances scolaires

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie Niemen 
Tél. 04 76 09 03 27 

Les Écureuils/Centre-Est

Horaires d'ouverture de la MDH : 
Du Lundi au jeudi : 
9h – 12h / 13h 18h 

Vendredi : 13h30 – 17h30 

Accueil espace 
médiation numérique :

Accès libre aux horaires d'ouverture  
de la MDH 

Atelier gratuit encadré 
par un professionnel : 

Information et inscription à l’accueil
sauf les mardis  : à partir de 15h30 

(jusqu'au 20 février)  

Horaires d'ouverture de 
la ludothèque : 

Lundi : 16h – 18h 
Mardi : 10h – 12h & 16h – 18h 

Mercredi : 16h – 18h 



> ADULTES 
Jeudi 1er Février 
Un temps pour soi  
de 14h à 16h à la MDH  Les Écureuils

Les Mardis 06 et 27 février 
GROUPE MARCHE-SANTÉ 
 de 9h à 11h 
Sur inscription 

Jeudi 08 février 
Groupe LECTURE-CULTURE en 
partenariat avec la Bibliothèque 
la Ponatière et le Bouquin-bus.
de 15h à 16h30 / Sur Inscription

Initiatives Solidaires : 
programme de sortie dans le 
cadre de l' économie sociale et 
solidaire = ESS
Jeudi 08 février : Sortie 
« Découverte de l' ESS » à la 
journée . 
RDV à 9h à la MDH / ouvert à 
tous-tes. / Sur inscription. 
Jeudi 08 mars : Repas à Pré Clou et 
atelier.
RDV à 9h à la MDH / ouvert à tous-
tes. / Sur inscription.

Lundi 26 février   
CONSOM'ACTEURS :  Atelier 
bijoux en récup  et bilan de la 
thématique « récupération, 
seconde vie et anti-gaspillage 
des objets du quotidien » 
De 14h à 16h la MDH LES 
ÉCUREUILS  ouvert à tous-tes / Sur 
inscription

> PARENTS / ENFANTS 
 Les Mercredis 07 et 28 février :
Café des parents SPÉCIAL UPP : 
pour les parents et grands-
parents d’Échirolles.  
Mercredi 28 février : de 9h à
11h à la MDH  Les Écureuils. 

Jeudi 1er Février 
Marmite populaire Spéciale 
Chorale solidaire 
« Chœur Soul'idaire » :   
De 18h à 20h à la MDH LES 
ÉCUREUILS  / Espace ouvert aux 
habitant-e-s, aux collectifs, et aux 
partenaires / Sur inscription

> VACANCES SCOLAIRES 
Pour les enfants
Lundi 12/02 + Mardi 13/02 + 
jeudi 15/02 + vendredis 16/02 :  
« Enfants Jury de Cinéma » : 
Venez  participer au jury de 
différents films au cinéma le 
Méliès sur une semaine de 
vacances pour voir de nombreux 
films et découvrir le
cinéma autrement. 
De 9h à 12h / Pour les
enfants et jeunes de 8 à 12 ans / 
Date limite d'inscription le 05 
février 2018. 

Pour les adultes et les jeunes 
Lundi 19,  Mercredi 21, jeudi 22 
et vendredi 23 février : 
Atelier THÉÂTRE à partir de 11 
ans sur autorisation
parentale :
De 18h à 20h / Possibilité
d’accueillir de nouvelles personnes
/ Sur inscription.

Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21 
et vendredi 23 février 
Ateliers créatifs 
intergénérationnels
De 14h à 16h suivi d'un goûter. 
Places limitées / Sur inscription 

Jeudi 22 février 
Ateliers CUISINE Parents-
Enfants : Hiver créatif   
De 10h à 14h à la MDH LES 
ÉCUREUIL / places limitées / sur 
inscription. 

Mardi 20 février   
Soirée culturelle : venez déguisé-
s et maquillé-e-s comme vous 
voulez : 
RDV à 19h à la MDH Les
Écureuils / Repas partagé 
Ouvert à tous-tes / Sur inscription

 

 

 > RENCONTRES DU MOIS 
Mardi 06 février 
RÉUNION du collectif « Cité 
Plurielle 2018 » : 
De 18h à 20h à la MAIRIE 
D’Échirolles 

Mercredi 07 février 
collectif UPP : réunion du comité 
de suivi 
De 9h à 11h à la MDH Anne-
Franck 

Mardi 27 février 
SORTIE CULTURELLE  «Une femme
au soleil » Danse 
RDV à 19h30 à la Rampe.
Spectacle de danse –
possibilité de rencontre
avant – spectacle  / Places
limitées / Date limite d'inscription
le 13 février.

> A VENIR en MARS 
Vendredi 02 Mars 2018  
Café citoyen : Échanges, débat, 
convivialité, dans le cadre de la 
lutte contre les discriminations  
DE 14H à 16H à la MDH Les 
Écureuils / ouvert à tous-tes 
Sur inscription 

Mercredi 07 Mars 2018
SORTIE CULTURELLE  «C'est un 
peu compliqué d'être l'origine 
du monde » Théâtre : 
RDV à 19h30 à la Rampe.
Date limite d'inscription le 21 février.
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