
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 famille. 

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
AVRIL 2018

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 

Horaires d'ouverture de 
la ludothèque : 

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

Mercredi : 16h – 18h 

 Renseignements et inscriptions à l’accueil 



> FAMILLES / HABITANTS  

Les mercredis de 9h à 11h : 
CAFÉ DES PARENTS spécial UPP : 
pour les parents et
grands-parents
d’Échirolles.  
Mercredi 25 Avril : à la MDH  
Anne Franck
Mercredi 2 mai :  à la MDH Les 
Écureuils 

Jeudi 26 avril 
Un temps pour soi  
de 14h à 16h à la MDH  Les 
Écureuils

Vendredi 27 avril
Soirée « Cabaret populaire 
festif » 
 De 18h30 à 22h 

> ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Initiatives solidaires :
Un jeudi sur deux de 14h à 
16h30 
Jeudi 05 avril : Rencontre  de 
l'association « Vive la récup » qui 
collecte et distribue des fruits et 
légumes à la MDH Les Écureuils.  
Jeudi 03 mai : Retour sur les 
rencontres de l’Économie Sociale 
et Solidaire . 

Consom'acteurs :  
Lundi 23 avril  
Atelier et rencontre sur les 
perturbateurs endocriniens. Suite
de la démarche « Comment être 
acteur-trice de sa Santé ? » 
De 14h à 16h la MDH  

Mardi 24 avril 
Projet « achats groupés et visite 
des producteurs locaux » : 
de 14h à 16h à la MDH  LES 
ESSARTS. Départ à 13h30 de la 
MDH Les Écureuils . 

Les Mardis 03 et 24 avril 
GROUPE MARCHE-SANTÉ 
 de 9h à 11h30 

> VACANCES SCOLAIRES 

Semaine du 09/04 au 13/04 
Tous les après-midi de 14h
à 16h de 5 à 105 ans :
Ateliers de création de
marionnettes et mise en scène 
d'un spectacle avec intermittent 
du spectacle. 
Et pour les tous petits de 0 à 5 
ans : 
Atelier Parents- enfants : Récré à 
sons : loto sonore, instruments 
de musique, comptines….
Vendredi 13 avril 
Spectacle de marionnettes en 
ombres . 
A 15h  à la MDH Les Écureuils- 
Ouvert à tous. 
suivi d'un goûter.

Semaine du 16/04 au 20/04 
Jeudi 19 avril 
Atelier cuisine Parents-
Enfants « le Printemps » 
de 10h à 14h à la MDH 

Jeudi 19 avril 
Atelier créatif : « je fabrique ma 
carte mystère » 
DE 14h à 16h  à la MDH  
Enfants de  6 à 12 ans. 

Mardi 10 avril
Soirée Jeux «Coup de balais aux 
anciens jeux, en avant
la nouveauté »
 De 18h à 21h avec un
repas partagé. 

Du 16 au 20 avril : Tous les 
soirs de  18h à 20h 
Atelier théâtre sur le thème des 
discriminations sexistes
et autres. 

Vendredi 20 avril
Représentation de l'atelier 
théâtre au ciné-théâtre de la 
Ponatière à 20h . 
 

Les 16, 17, 19 et 20 avril 
de 15h à 17h 
Animations hors les murs « les 
jeux s'font la malle » 
Dans le Quartier des PETITS PRES -
KIMBERLEY

> RENCONTRES DU MOIS

 Mercredi 25 avril 
« Temps fort Quartier Propre » 
Sensibilisation sur notre 
environnement lors d'un temps 
convivial proposé par la MDH 
Surieux et de nombreux acteurs 
de L’ Économie Sociale et Solidaire.
RDV à 14h sur la PLACE 
BEAUMARCHAIS

>Sortie Familles et Habitant-e-s 
Mercredi 18 avril 
PARC DES OISEAUX (Villard -les 
Dombes) 
Visite guidée « le bush 
australien » (oiseaux, 
kangourous,etc…)
Naissance des petits oisillons 
Spectacle des oiseaux en vol.
RDV à 8H45 à la MDH Les 
Écureuils pour le départ. 

>ACTIVITÉS PERMANENTES 

AQUARELLE : Il reste des places 
disponibles. 
Les vendredis après-midi - de  à 
16h.
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