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TARIFS 2018-2019
Sorties habitant-es
Quotient
 familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de18 ans

0/600 2,30 € 1,20 €

600/1000 3,30 € 2,20 €

1000/1200 4,50 € 3,40 €

Sup. à1200 6,50€ 5,40 €

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

Ateliers parents enfants
Atelier sans intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 2,30 €

Atelier stage 5 séances 10 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3 €

Atelier stage 5 séances 12 €

Sorties culturelles
Quotient
familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de18 ans

0/600 2,30 € 1,20 €

600/1000 3,30 € 2,20 €

1000/1200 4,50 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,50 € 5,40 €

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

Ludothèque – adhésion : 3€
Nombre 
de jeux Tarifs

1 0,60 €

6 2,70 €

12 5,35 €

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

RENTREE 2018
PROGRAMME

Animations familles, temps 
d’échanges et d’apprentissage…

Des actions collectives, 
des projets construits 
avec vous !

HORAIRES
Accueil du public

MDH La Ponatière
04 76 23 36 72
Lundi : 9h - 12h/13h30 -17h30
Mardi : 9h - 12h/13h30 - 17h30
Mercredi : 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h30

Vendredi : 9h - 12h/13h30 - 17h

Le Petit Viscose

04 76 23 26 15
Mardi : 9h - 12h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h – 12h

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr



LA MDH
OUVRE SES PORTES !

> Vendredi 14  sept.
Temps d'échanges sur les
informations de la rentrée
Stand d’informations de la MDH
Animations et démonstrations
avec nos partenaires du secteur 
Ouest
16h, place G.Kioulou (marché)

Spectacle musical
Pour toute la famille !
18h, Gratuit

PROJET
REMISE EN SELLE

> Mardi 4 sept.
Inscriptions au Cycle niveau 1
Pour les personnes ne sachant pas 
faire du vélo La priorité est donnée 
aux personnes n'ayant jamais 
participé à un atelier remise en selle.
9h à la MDH

> Vendredi 14 sept.
Inscriptions au Cycle niveau 2
Pour les personnes sachant faire du 
vélo mais n'étant pas encore assez à 
l'aise pour circuler.
Dès 16h, à l’occasion de la journée 
portes ouvertes

SEPTEMBRE

> Vendredi 7 sept.
1ère Commission loisirs
Préparation du programme des 
activés des vacances d’automne
9h à la MDH
> Mardi 18 sept.
Le jardin bleu
Accueil parents enfants, 0- 6 ans
9h à la salle Viscose

> Mercredi 19 sept.
Inscriptions aux ateliers
9h à la MDH
Danse 
Les lundis et mercredis  selon 
l'âge (cf. Livret)
Début de l'activité lundi 1er oct.
Couture
Début de l'activité jeudi 4 oct.

> Vendredi 21 sept.
Réunion de préparation de la 
prochaine « Sortie pour Elles »
9h à la MDH
> Mardi 25 sept.

Projet social de la MDH
Comité des usager-ères
Présentation suivi d'échanges
sur ces deux thématiques
17h30 à la MDH

PROJET SENIORS

> Jeudi 20 et 27 sept.
"Musiques de ma vie" 
Partager les musiques qui ont 
rythmé nos vies et fait évoluer
la société.
Créer son portrait musical.
Découvrir des musiques 
actuelles.
14h-17h à la MDH                              
Sur inscriptions

OCTOBRE

> Mercredi 3 oct.
Ouverture de la ludothèque
14h - 18h à la MDH

> Mardi 16 oct. 
Partage et paroles
8h45 - 10h au Petit Viscose
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