
Modalités d'inscriptions
Toutes les activités se font sur 
inscriptions à l’accueil.   

Tarifs sorties habitants, sorties 
culturelles, activités adultes et 
enfants…. : 
Selon  Quotient familial 
Gratuit pour les moins de 4 ans et 
pour le 4ème enfant. 

Tarifs ateliers Parents-Enfants : 
Avec intervenant-e extérieure : 2,30 € 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances : 10 €
Sans intervenant-e extérieure   : 3 € 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances : 12 €

Autres ateliers et activités sans 
intervenants : (couture, ….) : 
8 € par trimestre et par personne. 

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
SEPTEMBRE 2018 
Bonne rentrée à tous-tes

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie Niemen 
Tél. 04 76 09 03 27 

Les Écureuils/Centre-Est

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

Ludothèque : en travaux,
    réouverture prochainement  

 
Tarifs adhésion prêt de jeux :

3,10€ par an 
 Prêt de jeux : 1=0,70€

 6=2,80€ 
12= 5,40€

 Renseignements et inscriptions à l’accueil 



> ADULTES/ 
PARENTS/GRANDS-PARENTS 

Les mercredis de 9h à 11h : 
UPP : A destination de tous les 
parents et grands-
parents d’Échirolles. 
Mercredi 19
septembre : à la MDH Les 
Ecureuils
Mercredi 03 octobre :  à la MDH 
Anne-Frank

Mardi 18 septembre
Votre nouvelle Ludothèque :  
Venez exprimer vos
envies, vos souhaits et
construire avec nous ce
nouvel espace. 
De 16h00 à 17h30  à la MDH 

. 

> Économie Sociale et Solidaire

Les jeudis de 14h à 16h30 
Initiatives solidaires : Mise en 
place d'un « Troc Vêtements » 
sur la MDH Les Écureuils.
Jeudi 13 septembre 
Jeudi 27 septembre 

« Achats groupés et visite des 
producteurs locaux » :
Mardi 25 septembre 
De 17h30 à 19h à la
MDH Les Écureuils- ouvert à tous-
tes 
 

PORTES OUVERTES DE 
LA MDH   
Vendredi 21 Septembre de 
16h00 à 22h00 
Présentation des
activités de La MDH ,
ateliers, jeux, rencontres….suivis 
d'une soirée festive. 
Programme disponible sur le site 
de la Ville ainsi qu'à l’accueil de la 
MDH à partir de la rentrée.

> LES RENCONTRES DU MOIS

Mardi 18 septembre
Marmite populaire 
« spéciale Semaine du goût » 
De 17h30 à 19h30 à la MDH 

Mardi 25 septembre 
Ouverture de la 
saison 2018-19 à la 
Rampe : soirée 

cubaine avec apéritif suivie de la
Compagnie « Grupo Compay 
Segundo   » - musique cubaine ! 
RDV à 19h à la Rampe / durée du 
spectacle : 1h30 –
 A destination des jeunes et 
adultes
Sur inscription avant le vendredi 
14 septembre. 

Mercredi 26 septembre
Réunion d'information pour 
l'accompagnement à la 
scolarité / mercredis 
découvertes. 
De 14h à 16h  à la MDH 

> A VENIR EN OCTOBRE... 

Jeudi 04 octobre  
Sortie à la Rampe : 
« Triple Bill     #1 » : trois 
chorégraphies, dix 

danseurs et deux cultures de la 
danse HIP HOP sont réunis 
autour d'un véritable projet de 
coopération artistique entre 
danseurs, chorégraphes, français
et japonais. 
RDV à 19h45 à la Rampe / durée 
du spectacle : 1h30 
A destination des jeunes et 
adultes / sur inscription avant le 
mardi 25 septembre. 

> ACTIVITÉS PERMANENTES

Sophrologie, Mandala, 
Aquarelle, Couture, etc....
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil.
Début des activités en octobre 
2018.
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