
TARIFS
Documents indispensables pour            
valider une inscription

• Attestation CAF de moins de 3 mois
• Attestation de responsabilité civile 
de l’année en cours
•  Paiement 

Aucune inscription ne pourra être 
prise en compte sans les éléments 
demandés

Programme
JUILLET
Inscriptions à partir du 
Lundi 2 juillet 
> à 9h
 

Surieux

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Surieux
27 place Beaumarchais
Tél. 04 76 09 64 03
Fax. 04  76 21 55 00

Horaires d’ouverture
Lundi  9h-12h          13h30-17h30
Mardi        8h30-12h    13h30-17h30
Mercredi  8h30-12h    13h30-17h30
 Jeudi         8h30-12h    13h30-17h30
Vendredi  8h30-12h    13h30-17h

FERMETURE DE LA MDH 
DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT

     Ateliers parents/enfants
     Ateliers adultes

      2€15 par famille (ou par adulte)
 

Durant les sorties et activités, 
les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents

     Sorties  habitants

      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 à partir du 4è enfant   
 



DES SORTIES 
POUR TOUTES ET TOUS.

> Lundi 9 juillet
Base de loisirs 
O’lac de Romagnieu
Baignade, pêche, aires de jeux, 
parcours santé, jeux aquatiques, 
snack… Découvrez cet espace où de 
nombreux aménagements feront le 
plaisir de tous.

       RDV à 8h45, parking de la Butte
      Retour prévu à 18h

      > Mercredi 1er août
Sortie intergénérationnelle 
à la  mer
Destination la Grande Motte pour 
une journée baignade et détente.
En partenariat avec la MJC Desnos 
dans le cadre de destination été.

       RDV à 5h30 à la MJC Robert Desnos
       Retour prévu à 23h30
       Prévoir pique nique pour le midi ET le soir

DES ACTIVITÉS 
À PARTAGER.

> Mardi 10 juillet
Repas partagé 
bénévoles, habitants et 
professionnels
Rejoignez nous sur ce temps convivial 
pour clôturer l’année en beauté !
Gratuit et ouvert à tous- sur 
inscription
A partir de 12h à la MDH Surieux

> Mardi 17 juillet
Atelier parents-enfants
Sport en famille
Un temps sportif et ludique 
encadré par un moniteur diplômé.
A partir de 12 ans
De 10h à 11h au parc Maurice 
Thorez

> Mercredi 18 
juillet
Ludo hors les 
murs
Découvrons ensemble 
les animations de 

« l’été au parc » au parc Paul Mistral 
de Grenoble.
Gratuit sur inscription
RDV à 13h30 à la MDH Surieux

 

 

   ET UN RENDEZ VOUS À NE PAS MANQUER !
   > Vendredi 6 juillet
   Beaumarchais plage et Ciné plein air

Jeux d’eau, espace ensablé, sports de plein air, tiki bar, espace détente et 
beauté, ateliers et déflé de mode… 

Tout un programme d’animations vous attend pour la quatrième édition de 
Beaumarchais plage avec en clôture la projection en plein air de « Moi, Moche 
et Méchant 3 ! »

Gratuit et ouvert à tous
De 16h à minuit, place Beaumarchais

En partenariat avec : 
La MJC Robert Desnos, la halte garderie Surieux, 
les services jeunesse, insertion et prévention, 
la bibliothèque Pablo Neruda, le service santé, 
l’association Berry Beaumarchais, Evade
l’Apase, Le relais ozanam et le service des sports
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