www.echirolles.fr

Surieux

TARIFS
ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR

Sorties habitants
et sorties culturelles
QF
0/600
600/1000
1000/1200
+1200

+ 18 ans
2,30 €
3,30 €
4,50 €
6,50 €

VALIDER UNE INSCRIPTION
- 18 ans
1,20 €
2,20 €
3,40 €
5,40 €

Gratuit pour les – de 4 ans
et à partir du 4 ème enfant

• Attestation CAF de moins de 3 mois
• Attestation de responsabilité civile
de l’année en cours
• Paiement
Aucune inscription ne pourra être
prise en compte sans les éléments
demandés

Programme
SEPTEMBRE
2018
Inscriptions à partir du
Mercredi 5 septembre
> à 9h

Horaires d’ouverture de la MDH
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h

Maison des habitant-es
Surieux
27 place Beaumarchais
Tél. 04 76 09 64 03
Fax. 04 76 21 55 00

DES PROJETS POUR
TOUTES ET TOUS .
> Tous les lundis et
vendredis du 17 sept.
au 12 oct.
Projet mobilité :
ateliers vélos-école

Venez apprendre à faire du vélo et
ainsi, gagnez en autonomie grâce à
un mode de transport économique,
pratique et accessible à toutes et
tous !
Gratuit sur inscription
RDV à 9h à la MDH Surieux
Retour prévu à midi

> Mercredi 19 septembre
Réunion publique
projets de la MDH

Participez au bilan et perspectives du
projet social de territoire de la MDH
Surieux.
Ouvert à tous
RDV à 18h à la MDH Surieux

> Jusqu’au 5 octobre
Projet autorénovation des
logements Berry-Beaumarchais
Bénéfciez d’un accompagnement
personnalisé, d’une formation et
de fournitures pour la rénovation
de votre logement. En partenariat
avec l’Agil et l’Opac.
Gratuit sur inscription
Renseignements à la MDH

ET.DEUX RENDEZ VOUS
A NE PAS MANQUER !
> Vendredi 14 septembre
Portes ouvertes de la MDH

Toute une journée consacrée aux
préinscriptions aux
activités/projets de la MDH et de
ses partenaires.
Ouvert à tous
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

> Mardi 25 septembre
Sortie culturelle : soirée cubaine

La commission culturelle en
partenariat avec La Rampe vous
propose de commencer l’année par un
apéro tropicool suivi du concert du
groupe Compay Segundo. Prêts à
danser ?
Sur inscription - Tarif : voir au dos
RDV à 19h à La Rampe

