
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
JUIN 2018
L'été arrive….

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est

Les Écureuils/Centre-Est

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

Renseignements et inscriptions à l’accueil

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 

www.echirolles.fr



> ADULTES / PARENTS 
/GRANDS-PARENTS

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

parents d’Échirolles.  
Mercredi 6 juin : à la MDH  Les 
Écureuils
Mercredi 20 juin :  à la MDH 
Anne Frank
Mercredi 29 juin : Rencontre de 
l'UPP de Lyon sur la restitution de 
leur recherche. 
Mercredi 04 juillet :  à la MDH 
Les Écureuils suivi d'un pique-
nique à la Frange Verte. 

Les Jeudis 7 et 21 juin de 14h à 
16h : 

Un temps pour soi : 
découverte de l’aïkido   
de 14h à 16h à la MDH 

les Écureuils

Mardis 12 et 26 juin 
Petit potager : nouveau projet 
Venez gratter la terre, semer, 
récolter et cuisiner nos légumes à 
la MDH Les Écureuils.  

Vendredi 1er  juin
Café citoyen « lutte contre les 
discriminations et actions 
citoyennes » 
De 17h à 19h à la MDH Les 
Écureuils

Jeudis 21 et 28 juin de 10h à 12h
Café des habitant-e-s aux petits 
près 
Dans la salle des petits près à 
Kimberley.

Jeudi 28 juin de 15h à 16h30 
Café lecture : en partenariat avec
la bibliothèque la Ponatière et le 
bouquinbus. 
A la MDH Les Écureuils.

> ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Projet « Achats groupés et visite 
des producteurs locaux » 
Mardi 19 juin 2018 de 14h à 16h 
Bilan et perspectives de projet 
pour la rentré e de septembre 
2018. Projet commun sur 
l'alimentation, les achats groupés 

auprès de producteurs 
locaux 
A la MDH Les Écureuils.

Initiatives solidaires :
Jeudi 28 juin : Mise en place du 
projet pour la rentrée de 
septembre 2018
De 14h à 16h30 à la MDH Les 
Écureuils.

Consom'acteurs :  
Mardi 03 juillet de 17h à 20h  à 
la MDH Les Écureuils
Sortie de fin d'année à la 
rencontre de l' association Zéro 
Waste Grenoble lors d'un temps 
convivial « Apéro zéro déchet »

               

> RENCONTRE DU MOIS

Mardi 05 juin de 17h30 à 19h30
Marmite Populaire « animation 
d'été » 
Dans la salle des Petits près 

Mercredi 06 juin à 18h15 
Présentation du 
programme culturelle 
saison 2018-2019

A la RAMPE 

Mercredi 20 juin à 16h 
Projection de film réalisé par les 
enfants, jeunes et bénévoles des 
« Mercredis Découverte » 
Suivie d'une présentation 
conviviale du projet autour d'un 
goûter. Ouvert à tout-te-s
A la MDH Les Écureuils.

Vendredi 22 juin
Soirée « Arabo-
andalouse » 
RDV à partir de 20h 

A la MDH Les Écureuils 
Sur inscriptions.

Samedi 30 juin à 14h 
Lancement destination Été : 

Fête de quartier « Au 
cœur du centre » et 
« Animation en 

faveur de l’Égalité » par le 
collectif LCD   
Au stade Lionel Terray
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