www.echirolles.fr

Anne-Frank/Les Granges

Tarifs 2017/2018
Sorties habitant-es
QF

+18 ANS

- 18 ANS

0 - 400

2,15€

1,15€

400-800

3,15€

2,15€

800-1200

4,30€

3,30€

+ 1200

5,30€

4,30€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème
enfant

Ludothèque prêt de jeux
Adhésion de 3€ par an
Nbre de jeux

Tarifs

1

0,60€

6

2,70€

12

5,35€

Renseignements et inscriptions

Ateliers parents/enfants
2,15€ par famille et par demi-journée

à la MDH Anne-Frank/Les Granges
04.76 40 20 51

PROGRAMME
ÉTÉ 2018
Inscriptions jeudi 28 juin 2018
de 9h/12h et de 13h30/17h30

Horaires accueil du public
Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Pensez à fournir votre
attestation responsabilité civile
et votre quotient familial CAF

Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
Jeudi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Fermeture estivale de la MDH Anne-Frank/Les Granges
Du merc. 8 au mar. 28 août 2018 inclus.
Réouverture dès le merc. 29 août 2018.

ATTENTION !!!
Conditions d’inscriptions
- Une inscription par famille
- Paiement obligatoire le 28 juin
- Un paiement par sortie

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

> Sortie habitant-es
Samedi 7 juillet de 8h45 à 18h30
Sortie habitant-es au château de
Fallavier
Venez jouer aux chevaliers, faire
des jeux d’épées et profiter d’une
visite guidée.
...et au parc de Bonnefamille
Avez-vous envie de vous
approcher des loups, des lynx,
des renards, des chouettes, des
paons, des bouquetins… ?
Venez admirer un arboretum de
2000 arbres ou arbustes
d’Europe… ainsi qu’un zoo
préhistorique.
Prévoir votre pique-nique et votre
goûter.

Jeudi 12 juillet de 8h45h à 18h
Sortie habitant-es visite de
Bigallet et baignade au lac de
Charavines

Samedi 28 juillet de 8h45 à
19h30
Sortie habitant-es à Yvoire
(Haute Savoie)

Venez découvrir les bons sirops
naturels BIGALLET afin d’éveiller
vos papilles gustatives !!!
Nous vous proposons de vous
rafraîchir au lac de Charavines !!!

Nous vous proposons une visite
du village médiéval d’Yvoire qui
borde le lac Léman, un des plus
beaux villages de France !!!
Cette visite sera suivie d’une
découverte du jardin des 5 sens.
Venez vous perdre dans le
labyrinthe végétal.

Prévoir votre pique-nique

Jeudi 19 juillet de 8h45 à 18h
Sortie habitant-es au lac de
Champos (Drôme)
Pour les plus de 8 ans,
proposition de glissades sur le
toboggan du lac.
Un bon moment à partager en
famille pour le plaisir des petits
et des grands !!!
Prévoir votre pique-nique et votre
goûter.

Prévoir votre pique-nique et votre
goûter.

> Animations
Mardi 10 juillet de 15h à 17h30
Atelier parents / enfants - Au fil
de l’eau
Venez passer un moment
récréatif en famille (pour tout
âge) et découvrir le mystère des
fontaines du parc.
Nous goûterons ensemble et
passerons un moment de
vacances inoubliable.

- Quelques places sont réservées pour les personnes seul-es.
- La présence d’un adulte par famille est obligatoire.
Attention !!! choisir uniquement 2 sorties mais pensez toutefois
à vous inscrire sur liste d’attente pour les autres sorties.
Les sorties peuvent être annulées en cas d’intempérie.

Mercredi 11 juillet de 14h à 16h
Atelier parents / enfants
Nous vous invitons à
confectionner un goûter maison
aux bons fruits de saison que
nous pourrons croquer
ensemble !!!
Mercredi 18 juillet
soit de 10h à 12h30
soit de 14h à 16h30
Fête Médiévale
Atelier créatif :
construction d’un château fort.
Proposition de jeux variés pour
tout âge.
Tous le monde est invité à
partager un pique nique de
12h30 à 14h dans le parc Maurice
Thorez.

> Ludothèque
- Merc. 4 juillet – 14h à 16h
- Jeu. 5 juillet – 16h à 18h
- Ven. 6 juillet – 16h à 18h
- Merc. 11 juillet – 9h à 11h
- Merc. 1 août – 9h à 11h
- Jeu. 2 août – 13h30 à 15h30
- Vend. 3 août – 13h30 à 15h30

