
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
MAI 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 



> ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Initiatives solidaires :
Un jeudi sur deux de 14h à 
16h30 à la MDH Les Écureuils
Jeudi 03 mai: Retour sur les 
rencontres de l'ESS 
Jeudi 17 mai :Création du 
nouveau projet
Jeudi 31mai :Mise en place du 
projet. 

Consom'acteurs :  
Mardi 29 mai de 14h à 16h à la 
MDH Village Sud 
Atelier sur les perturbateurs 
endocriniens . 
Suite de la démarche « Comment 
être acteur-trice de sa Santé ? » et
bilan de l'année.

> PERMANENCES IMPÔTS   
       Aide à la déclaration de revenus
       de 16h à 18h  : 

   Jeudi 03 mai 
   Lundi 14 mai 
  Jeudi 17 mai 
  Jeudi 24 mai 
  Vendredi 25 mai 

> ADULTES / PARENTS 
/GRANDS-PARENTS

Les mercredis de 9h à 11h : 
CAFÉ DES PARENTS 
spécial UPP : pour les 
parents et grands-

parents d’Échirolles.  
Mercredi 02 mai : à la MDH  Les 
Écureuils
Mercredi 23 mai :  à la MDH 
Anne Frank

Mardi 15 mai de 14h à 16h 
Rencontre autour du potager
Nouveau projet à mettre en place 
ensembles- à la MDH les Ecureuils

Jeudi 24 mai 
Un temps pour soi  
de 14h à 16h à la MDH  
les Écureuils

Jeudi 17 mai après-midi 
Café lecture : en partenariat avec
la bibliothèque la Ponatière et le 
Bouquinbus. 
De 15h à 16h30 à la MDH les 
Écureuils.

Jeudi 31 mai 
Pique-nique puis 
échanges autour des 
livres

De 12h à 16h30 dans le parc près 
de la MDH les Écureuils.

> RENCONTRES DU MOIS

Jeudi 03 mai matin 
Café des habitant-e-s aux petits 
près 
de 10h à 12h dans la salle des 
petits près à Kimberley. 

Vendredi 4 mai 
Café citoyen «  
et actions citoyennes » 
De 14h à 16h à la MDH Les 
Écureuils

Vendredi 04 mai 
Sortie culturelle 
« Surprises Party » : 
Soirée cabaret ( danse,

théâtre musical, beatbox…) 
RDV à 18H45 à LA RAMPE 

Jeudi 17 mai 
Rencontre adjointe à l'habitat et 
au logement avec les 
associations de locataires. 
RDV à 17h30 à la MDH 

 

 

Vendredi 18 mai à partir de 19h 
à la MDH les Écureuils 

Soirée Jeux 
«Découverte ludique » :
de nouveaux jeux qui 

invitent au rêve, à la créativité, 
et à la stratégie. 
 Apportez un plat salé et un plat 
sucré pour un repas partagé . 

Mardi 22 mai de 17h30 à 19h30 
Marmite populaire «  Bilan du 
contrat de projet de la MDH Les 
Écureuils »  
Bilan et proposition de projet avec
les habitant-e-s, pour les 3 ans à 
venir. 

Vendredi 25 et samedi 26 mai 
sur la place des 5 Fontaines . 
« TEMPO LIBRE » 
Moment festif où culture, poésie, 
village des jeux, spectacle vivant, 
art de la rue et sport se 
rencontrent….N'hésitez pas à 
consulter le programme « TEMPO 
LIBRE » .

> A venir... 
Mardi 05 juin  de 17h30 à 19h30 
Marmite populaire «  Spéciale 
animation pour cet été  »  
A la MDH les Ecureuils

Vendredi 08 juin  
Soirée arabo-andalouse 
 A partir de 20h30 à la
MDH les Ecureuils/ Sur
inscription.
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