
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
JUILLET AOÛT
Programme estival

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 à partir du 20 juin 2018 

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

Fermeture de la M.D.H du Mercredi 1er août au 24 août 2018



> ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Mardi 03 juillet à 18h
Sortie de fin d'année à « l'Apéro 
Zéro Déchet » dans le cadre de 
consom'acteurs et Initiatives 
Solidaire. 
A la MDH Les Écureuils.

Mercredi 04 juillet
Journée de réflexion avec l'UPP
De 9h à 16h à la MDH Les 
Écureuils.

Jeudi 05, 12 et 19, 26 juillet 
Café des habitant-e-s 
aux petits près 
De 10h à 12h dans la 

salle des petits près à Kimberley.

Samedi 07 juillet 
Fête de quartier 
Commanderie
De 14h à 16h au Parc 

de l’Évêché 

 

>ANIMATIONS D’ÉTÉ et 
SORTIES

Lundi 09 juillet 
Sortie culturelle « Jazz 
à Vienne » 
Départ à 10h de La 

MDH 

Mercredi 11 juillet 
Sortie familles et habitant-e-s au
Lac d'Aiguebelette 
RDV à 8h45 à la MDH Les 
Écureuils 

Actions hors les murs aux Petits 
Près : 
Mardi 10 juillet de 16h à 18h :
Atelier « tableaux Photos-
peintures » et jeux en bois
Mardi 17 juillet de 16h à 18h : 
« Jeux en bois, jeux de société et 
Gym douce »
Mardi 24 juillet de 16h à 18h : 
« Atelier créatif et jeux en bois »
Mardi 31 juillet de 16h à 18h :
Jeux en bois et jeux de société 

Actions hors les murs au Champ 
de la Rousse : 
Jeudi 12 juillet de 16h à 18h :
« Relaxation et bien-être dans la 
nature »
Jeudi 19 juillet de 16h à 18h : 
«Atelier Tableaux Photos-
peintures »
Jeudi 26 juillet de 16h à 18h : 
« Relaxation et Land Art »

Lundi 16 juillet 
Action à la MDH Les Écureuils :
Atelier Mandala et Jeux de 
société  
De 16h à 18h 

Mardi 17 juillet 
Atelier Cuisine Parents-enfants 
puis pique-nique avec et à la 
MDH Espace Jacques Prévert. 
De 9h30 à 14h30 

Vendredi 20 juillet 
Kimberley en fête ! 
Animations créatives, 
culturelles et 

sportives, jeux, maquillage, 
atelier « Tableaux photos-
peintures », repas partagé, scène
ouverte, musique de tous styles 
et concert.
de 16h à 22h aux Petits près. 

Samedi 21 juillet
Sortie familles et habitant-e-s au
Lac de Lescheraines avec balade à
la cascade de Pissieu, visite de la 
chèvrerie et pique-nique au bord
de l'étang, baignade et/ou 
promenades.  
RDV à 7h45 à la MDH Les 
Écureuils. 

Lundi 23 Juillet 
Balade à la Frange verte : pensez 
à apporter vôtre goûter 
De 15h à 18h – RDV à la MDH 
pour le départ.

Mercredi 25 juillet 
Sortie familles et habitant-e-s au
musée de l'Ours et balade « la 
vie secrète de la forêt » 
RDV à 7h45 à la MDH Les 
Écureuils. 

Lundi 30 juillet
Action à la MDH Les Écureuils : 
Atelier « Tableaux Photos-
peintures » 
De 16h à 18h 

Vendredi 31 août  
Sortie familles et habitant-e-s au
Lac de Meyrieu-les-Etangs. 
RDV à 9h30 à la MDH Espace 
Jacques Prévert.
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