
TARIFS 2017 / 2018

Sorties habitant-es

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 – de
4 ans et à partir du 4ème enfant

Ateliers
Ateliers parents / enfants

Par famille 1/2 journée 2,15 €

Atelier cuisine

Par famille Par séance 2,05 €

Sorties culturelles
Age Tarifs

+ 18 ans 4,30 €

12 à 18 ans 3,30 €

4 à 11 ans 2,15 €

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

Ludothèque 
Nombre de jeux Tarifs

1 0,60 €

6 2,70 €

12 5,35 €

Adhésion 3 €

PROGRAMME
JUILLET AOÛT 2018

Pré-inscriptions 
Pour les sorties de l’été
du lundi 2 au mercredi 4 juillet

> de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00 

Les Essarts

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50

Pensez à fournir votre attestation responsabilité civile
 et votre quotient familial 

Ouverture de la MDH Les Essarts
Lundi    8h30-12h   13h30-17h30
Mardi    8h30-12h   13h30-17h30
Mercredi   8h30-12h   13h30-16h30
Jeudi    8h30-12h   13h30-17h30
Vendredi   8h30-12h   13h30-16h30

Fermeture estivale de la M.D.H 
> du vendredi 3 au vendredi 17 août inclus 



LES SORTIES HABITANTS
Pré-inscriptions du 2 au 4 juillet
> 9h/12h – 13h30 16h00

> Mercredi 11 juillet
Sortie pêche et baignade à la 
truite du père Eugène
C’est dans un cadre agréable que 
vous pourrez pécher et vous 
baigner 
RDV à 9h devant la MDH 
Les Essarts

> Lundi 16 juillet
Sortie nature au Peuil à Claix
 Découverte  et animations dans 
un espace classée « Naturels 
Sensibles » Un site unique sur le 
massif du Vercors
RDV à 9h devant la MDH 
Les Essarts

 

 

LES SORTIES HABITANTS
Pré-inscriptions du 2 au 4 juillet
> 9h/12 – 13h30 16h00

> Mercredi 25 juillet
  Sortie au lac d’Aix les bains
 Pour une journée de détente  et 
de baignade en famille
RDV à 9h devant la MDH
Les Essarts

         
> Jeudi 2 août
  Sortie nature à Royan
 Découvrez les fontaines 
pétrifiantes. Un joyau végétal de 
fleurs et d’eaux
RDV à 9h devant la MDH
Les Essarts

 > Mardi 28 août
 Sortie Miripili l’île au pirates
 Parc de loisir à thème pour toute 
la famille.
Relevons les défis des pirates.
RDV à 9h devant la MDH 
Les Essarts

VOS RENDEZ-VOUS
Après-midi hors les murs
Sans inscriptions de 16h à 18h

 Une occasion de passer un bon 
moment tous ensemble et 
profiter de jeux et d’animations

  

> jeudi 12 juillet  

 Animations jeux et ateliers 
création

> Mardi 17 juillet
Animations jeux et ateliers 
création

> Lundi 23 juillet
Animations jeux et ateliers 
création

ET AUSSI.

> Tous les jours
Ordinateurs en libre accès
Espace ouvert à tous pour vos 
démarches administratives en 
ligne (Caf, Pôle Emploi...), 
rédaction de courrier, CV...
De 8h30 à 17h à la MDH 
Les Essarts
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