
TARIFS 2017-2018

Quotient 
familial

Plus
de 18 ans Enfants

0/400 2,15€ 1,15€

400/800 3,15€ 2,15€

800/1200 4,30€ 3,30€

+ 1200 5,30€ 4,30€

Les sorties sont gratuites  pour les moins de 
4 ans et à partir du 4ème enfant

Sortie habitantes

Ateliers
Atelier Parents-enfants

Par famille 1/2 journée 2,15€

Atelier Cuisine

Par famille Par séance 2,05€

Age Tarifs

+ 18 ans 4,30€

12 à 18 ans 3,30€

4 à 11 ans 2,15€

Les sorties sont gratuites  pour les moins de 
4 ans et à partir du 4ème enfant

Sorties culturelles

Nombre
de jeux

Tarifs

1 0,60€

6 2,70€

12 5,35€

Ludothèque – adhésion: 3€

Horaires
Accueil du public

MDH La Ponatière

Lundi : 9h - 12h/13h30 -17h30
Mardi : 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h/13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h/13h30 – 17h30

Le Petit Viscose
04 76 23 26 15

Mardi : 17h – 19h
Mercredi : 9h – 12h/14h – 16h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h - 12h

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

Fermeture estivale de la MDH
> du 06 au 19 août 2018
Ouverture au public
 > à partir du lundi 20 août à 9h

Permanences maintenues jusque fn juin
> la ludothèque, le mercredi après-midi à la MDH
> l’initiation à l’outil informatique, le vendredi matin
   au petit Viscose

04 76 23 36 72

PRINTEMPS ÉTÉ

Inscriptions aux sorties d’été
Samedi 23 juin > 9h - 12h

PROGRAMME

Inscriptions par ordre d’arrivée !



SORTIE POUR EUX
> Vendredi 29 et samedi 30 juin
Canoë dans l'Ardèche
Nuit en bivouac

Pré-inscriptions
> les 13, 14 et 15 juin
aux heures d’ouverture de la
MDH - Places limitées !
Attention
Comme pour les sorties été, 
pensez à apporter les 
documents indispensables
pour valider votre pré-
inscription!

LE CAFÉ DES PARENTS
Temps d'échanges
autour de la parentalité
De 8h30 à 9h30

> vendredi 22 juin
à l'école maternelle
M. David

> mercredi 4 juillet
à l’école élémentaire Jean 
Jaurès

> vendredi 22 juin
Contes pour adultes
Écouter, réagir et échanger sur 
l'histoire. 
14h à la MDH - sur inscriptions

> mardi 3 juillet
Construction des projets de la 
MDH pour les 4 ans à venir
17h30 à la MDH

INSCRIPTIONS VACANCES 

> samedi 23 juin
Inscriptions 
par ordre d'arrivée
de 9h à 12h

Fonctionnent des inscriptions

Les points sont remis à zéro !
Possibilité de s'inscrire sur 2 
sorties et se mettre sur liste 
d'attente pour les autres choix.

Une personne inscrit sa propre 
famille. Si elle ne peut pas se 
déplacer le jour des inscriptions, 
elle peut être représentée par 
une personne qui ne s'inscrit pas 
aux activités.
Documents indispensables
pour valider votre inscription 
votre attestation CAF avec votre 
quotient familial ou votre avis 
d'imposition 2017, et votre 
attestation de responsabilité 
civile.

PROGRAMME ÉTÉ

> jeudi 12 juillet
Vélorail dans le sud Ardèche, 
avec visite d'une ferme 
pédagogique

> mardi 17 juillet
Atelier créatif dès 6 ans
"Je fabrique pour jouer"
Création de décors en carton!
Journée avec repas partagé.
10h-16h à la MDH

> samedi 21 juillet
Journée baignade à Meyrieu 
les étangs 
> mercredi 25 juillet 
Soirée Jeux en famille
Avec repas partagé
Gratuit - places limitées

> vendredi 27 juillet
Sortie à MIRIPILI
Entrez dans le monde imaginaire 
de Peter Pan! Jeux, épreuves, 
énigmes... pour petits et grands!

A savoir.

Les trajets se feront en cars

Les départs se feront devant la MDH

Les horaires des sorties vous seront 
transmis le jour des inscriptions.

Pique-niques et goûters à emporter 
pour chaque sortie!
Les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents 
durant les activités et les sorties!

Très belles vacances à toutes et tous!

DESTINATION ÉTÉ

Top départ au quartier Ouest
dès 16h au parc géo-Charles !
> samedi 7  juillet
Jeux en plein air
> mercredi 18 juillet
Ateliers ludiques, spectacle
Et Cinéma plein air

+ 2 SORTIES
INTERGÉNÉRATIONNELLES

> jeudi 2 août
Sortie Nature à Gresse en Vercors
À l'Odyssée verte
Parcours dans les arbres
suspendu  jusqu'à 10 m au
dessus du sol. Accès facile
et totalement sécurisé.
Points non comptés
sur cette sortie !

> mercredi 29 août
Visite de l’aquarium de Lyon
Détente au Parc de la tête d'or
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