
Les activités permanentes
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil de la MDH

> Lundi
Lieu d’accueil « Le jardin bleu » 
enfants-parents (0-6 ans)
MDH Écureuil 9h-11h30
L’accompagnement à la scolarité avec 
l’association AGIR
Pour les élèves de primaire et de collège
MDH 16h-19h
La ludothèque pour les familles
MDH 16h-18h30
« Si on bougeait ? »
Pour les enfants de 6-12 ans ne pratiquant 
pas de sport
MDH 17h-18h30

> Mardi
La Ludothèque pour les adultes
MDH  14h-16h
Permanence « Emploi / formation »  de
la mission locale et du service 
prévention pour le public 16-25 ans
MDH 16h-18h 
> Mercredi
Permanence de l’écrivain public 
MDH 9h-12h
La ludothèque pour les familles
MDH 14h-18h
Permanence de l’ACEISP (Aide à la 
création d’entreprise)
MDH 13h30-17h

Accompagnement à la scolarité  avec 
l’association AGIR 
Pour les lycéens sur demande auprès 
des bénévoles
MDH 13h30-17h30 
Zumba avec l’association «  Cœur du 
centre » 
MDH 18h-20h

> Jeudi
Ateliers cuisine en alternance 1 
semaine sur 2
« Partage de recettes » et « Cuisine 
santé » 
MDH 9h15-11h30
Initiation et découverte de la marche 
Nordique 
Pour tout public
MDH 13h45-15h45 
 La ludothèque pour les familles
MDH 16h-17h30
L’accompagnement à la scolarité avec 
l’association AGIR
Pour les classes de primaire
MDH 16h-17h30 

> Vendredi
Atelier couture « loisir et création »
MDH 13h45-16h45
Atelier « citoyenneté » et 
« apprentissage du  Français »
MDH  14h-16h

> Samedi
Ludothèque un samedi par mois
MDH 9h30-12h

PROGRAMME
Octobre 
Novembre 2018
Pré-Inscriptions
8, 9 et 10 Octobre
> Pendant les horaires d’ouverture 
   de la MDH

                                                                                                                                                 

Village Sud

Maison des habitant-es
Village Sud
3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99  60

www.echirolles.fr

Horaires d’ouverture au public 
Lundi : 9h-12h et 13h30-19h

Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h00

Pour toutes vos démarches administratives l’espace numérique 
est accesible pendant les ouvertures de la MDH



 > Mardi 9 octobre
Spectacle « Et pendant ce temps 
Simone veille » l’Heure Bleue à 
Saint-Martin-d’Hères
RDV MDH à 19h30

> Vendredi 12 octobre
Soirée Échanges inter-MDH
Projet « papas-enfants » 
MDH 18h-20h

> Samedi 13 octobre
Ludothèque : «  jeux en bois »
MDH 9h30-12h

> Jeudi 18 octobre
Réunion information collective 
pour l’apprentissage du Français
MDH 14h-16h

> Lundi 22 octobre
Atelier cuisine Parent-Enfant 
« Food Art » (Art culinaire) à partir
de 4 ans
MDH 14h-17h

> Lundi 22 octobre
Après-midi jeux de construction
MDH 14h-17h

>  Mardi 23 octobre
Sortie marche et cueillette de
châtaignes en famille puis
dégustation à la MDH
Frange verte 13h30-18h

> Mercredi 24 octobre
Atelier sensoriel 0-6 ans
Maison de l’enfant et des parents
RDV MDH à 9h45

> Mercredi 24 octobre
 Animation ludique en famille 
« Venez faire tourner la roue 
des idées »
MDH 14h-17h

> Jeudi 25 octobre
Sortie au musée du textile et 
exposition « l’art fait son cirque » à
Bourgoin-Jallieu et promenade 
en forêt
RDV MDH à 8h30

> Vendredi 26 octobre
Soirée  « Circassienne » et repas 
partagé
MDH 18h-22h

> Lundi 29 octobre
Atelier initiation et découverte du 
cirque « Aux agrès du vent »
1ère séance
RDV MDH à 9h

> Mardi 30 octobre
Atelier initiation et découverte du 
cirque « Aux agrès du vent »
2ème séance
RDV MDH à 9h

> Mercredi 31 octobre
Atelier initiation et découverte du 
cirque « Aux agrès du vent »
3ème séance
RDV MDH à 9h

> Mercredi 31 octobre
Après-midi jeux
MDH 14h-17h

> Vendredi 2 novembre
Après-midi jeux
MDH 14h-16h30

> Vendredi 9 novembre
RDV Cité Plurielle : Présentation 
du livre « Une recette, un 
parcours » du groupe cuisine et 
projection du film « Nous trois ou 
rien » de Kheiron
MDH 18h

> Samedi 10 novembre
Ludothèque : « Avions, voitures et 
bateaux…»
MDH 9h30-12h

> Lundi 12 novembre
Échanges sur les prochaines activités 
« Temps pour Elles »
MDH 14h-16h

> Vendredi 16 novembre
  Projection du film
« Fuocoammare »
  MDH 14h-17h

> Vendredi 16 novembre
Soirée jeux adultes et raclette 
partagée 
MDH-19h

> Mercredi 28 novembre
Spectacle « Irak à jamais » 
à la MC2
RDV à la MDH à 18h30

> Vendredi 30 novembre
Soirée jeux familles et repas partagé
MDH 18h-22h

Cycle Sport Santé « Initiation et 
découverte de la marche nordique » 

Tous les jeudis après-midi de 13h45 à 
15h45 à partir du 11 octobre.

RDV à la Frange-Verte

6 séances « Initiation informatique »
Sur inscription

Mardi: 6, 13 et 20 Novembre
Vendredi : 9, 16 et 23 Novembre

MDH 9h-11h 
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