
Sortie habitant-es à Lyon
Samedi 6 octobre 2018
Départ :    9H15                 
Retour :  18H30 

Au musée des confluences & balade en 
bateau sur la Saône

Explorons ensemble
les collections du musée
avec une énigme à résoudre
sur les origines de l’homme
et de la terre.

                                                               Tarifs
QF Tarif adultes (+18ans) Tarifs enfants (-18ans)

0 - 600 2,30€ 1,20€

600 - 1000 3,30€ 2,20€

1000 - -1200 4,50€ 3,40€

Supérieur à 
1200

6,50€ 5,40€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème enfant

               Pièces à fournir     : Attestations CAF Quotient familial et assurances scolaire ou civile  

    
 

Rentrée 2018-2019
Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges

Venez participer à notre journée portes 
ouvertes du ven. 28 sept. 2018
ainsi qu’aux différentes activités
pour commencer ensemble la rentrée !!!

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

Anne-Frank/Les Granges

INSCRIPTIONS

Mar. 25 sept. 2018

de 9h à 12h
et de 14h à 17h

‘’Osez toucher un crâne de rhinocéros et un ammonite…
Admirez les fossiles, météorites et les poussières d’étoiles…’’

TOUT PUBLIC

Conditions d’inscriptions

- Une inscription par famille
- Paiement obligatoire
- Priorité aux familles n’ayant
pas fait de sorties cet été



> Activités payantes

YOGA
Adultes
Lundi de 17h à 18h15

THÉÂTRE
Adultes
Mardi de 19h30 à 21h

ZUMBA
Adultes
Jeudi de 18h30 à 19h30

TARIFS ACTIVITÉS – par trimestre
QF Adultes 

0 - 600 20€

600 - 1000 55€

1000 - 1200 70€

Supérieur à 1200 80€

Pièces à fournir     :  
Attestation CAF Quotient familial

ou dernier avis d’imposition
       

> Ludothèque
Permanences mercredi de 14h à 16h, 
jeudi et vendredi de 16h à 18h.

Adhésion 3,10€ / an

Prêt de jeux tarifs

1 0,70€

6 2,80€

12 5,40€

> Activités gratuites

ÉCHANGES DE SAVOIRS
Adultes - Un temps partagé autour 
des savoirs
Lundi & Mardi de 14h à 17h30

PEINTURE LIBRE
Adultes – Créations
& échanges de
techniques
Mercredi de 13h30
à 17h30

AAF -Atelier d’Apprentissage du 
Français
Adultes 
Vendredi de 13h30 à 15h30

ESPACE INFORMATIQUE
Accès  libres
Aux heures d’ouvertures de la MDH
de 8h30 - 12h et de 13h30-17h
fermé le jeudi matin

Journée portes ouvertes
Vend. 28 sept. de 14h30 à 19h
L’équipe de la MDH et les bénévoles vous accueilleront 
pour cette journée de découverte !!!

INSCRIPTIONS

Jeudi 20 septembre 2018

de 17h30 à 19h

Activités de la MDH

TEMPS FORTSTEMPS FORTS

14h30 : Accueil des habitant-es
15h15 : Démonstration de YOGA
16h15 : Goûter partagé préparé
par les bénévoles

STANDS / EXPOS

Sorties habitant-es
Université Populaire des Parents
Ludothèque - Pâte à modeler 
Accès aux droits
Atelier Apprentissage du Français
Espace informatique
Paniers solidaires
Troc livre / Broc’échanges
Compost local
Lutte Contre les Discriminations
Échanges de savoirs
Peinture libre
Théâtre
Association Reg’arts

ANIMATION MUSICALEANIMATION MUSICALE

16h45 : Atelier percussions corporelles,
chant et big box pour les enfants dès 5 ans
animé par Aime Manuel Bout d’Hier

Intermède : Danse orientale avec Terres d’Orient

18h : spectacle participatif avec les parents
et les enfants suite à l’atelier percussions
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