
Programme
MARS
Temps forts, ateliers, sorties.

Inscriptions à partir du 
Jeudi 1er mars

Surieux

www.echirolles.fr

Horaires d’ouverture de la MDH
Lundi  9h-12h          13h30-17h30
Mardi        8h30-12h    13h30-17h30
Mercredi  8h30-12h    13h30-17h30
 Jeudi         8h30-12h    13h30-17h30
Vendredi  8h30-12h    13h30-17h

Maison des Habitants 
Surieux
27 place Beaumarchais
Tel. 04 76 09 64 03
Fax. 04 76 21 55 00

Horaires d’ouverture de la Ludothèque
Lundi  15h45-17h45
Mercredi  15h-17h



     NOUVEAUX PROJETS

> Lundi 5 et 19 mars
«Héroïnes des 4 vents: 
figures de eemmesd
Ateliers de narration, travail
de mise en voix et ateliers
photos. Participez à une
aventure artistique et humaine qui 
s’interroge sur la place des femmes 
dans la société avec la compagnie des 
Inachevés.

       De 9h à 16h30 à la MDH Surieux

> Mardi 6 mars 
Préparation du grand nettoyage 
de printemps

       Préparons ensemble l’édition 2018 du 
       nettoyage de printemps sous le thème 
       du réemploi et de la gestion des déchets
        De 13h30 à 14h30 à la MDH Surieux

> Mardi 13 mars
Commission Mini-séjour

       Travaillons ensemble sur le projet 
       mini-séjour de cet été.
        De 13h30 à 14h30 à la MDH Surieux

     TEMPS FORTS

> Samedi 3 mars
Carnaval de la Villeneuve
Rejoignez Mélusine sur le parvis 
de la Butte pour un déflé « contes
et légendes »
A partir de 13h, place Convention

> Samedi 17 mars
10h pour l’égalité et contre le 
racisme
Cité Plurielle s’est réinventée en se
recentrant sur une journée à la 
Rampe pour penser ensemble les 
questions d’égalité. 
De 11h à 23h à la Rampe

> Du lundi 19 au vendredi 23 
mars
Grande lessive
Participez à une œuvre d’art 
collective qui sera exposée dans le 
quartier. En partenariat avec la 
MDH Essarts et les écoles du 
secteur.   
Ts les jrs, de 9h à 17h 
à la MDH Surieux

      SORTIES  « BONS PLANS d

> Vendredi 2 mars
Atelier « La Brico d
Réparer son vélo, fabriquer des 
meubles en palettes ou créer une 
improbable machine, découvrons 
ensemble l’atelier « La Brico » à 
Fontaine où tout est possible..

       Départ 15h15 de la MDH Surieux

> Vendredi 9 mars
Sortie Eleean
Un supermarché au prix juste, 
coopératif, participatif et responsable ?
Oui ça existe, et c’est à Grenoble. 

     Départ 9h15 de la MDH Surieux

UNE HEURE UN CAFÉ 

> Vendredi 2 mars
Présentation du PNRU
Découvrez l’exposition sur le projet de 
renouvellement urbain et posez toutes 
vos questions sur l’avenir du quartier.
De 9h à 11h à la MDH Surieux

> Vendredi 16 mars
Printemps du livre
Le temps d’une pause café, venez 
découvrir les œuvres d’Aurélien 
Delsaux avec la bibliothèque Pablo 
Neruda.
De 9h à 10h à la MDH Surieux

    ACTIVITÉS

> Jeudi 22 mars
Atelier cuisine autonome
Un atelier d’échanges de savoirs 
dans la convivialité. Au programme 
de cette séance : Tajine de veau aux 
pruneaux par Yamina et Aïda 
De 9h à 12h à la MDH Surieux

> Mercredi 14 mars
Ludo thématique calligraphie
Découvrez l’art de la calligraphie 
avec votre enfant le temps d’une 
ludo!
De 15h à 17h à la MDH Surieux

      

      RENDEZ VOUS DE L’EMPLOI

> Mercredi 28 mars
Création d’entreprise
L’ACEISP vient à vous pour répondre 
à toutes vos questions sur la 
création d’entreprise et vous 
présenter les accompagnements 
possibles.
De 14h à 16h à la MDH Surieux
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