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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 : 3,10€
Nombre 
de jeux Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

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

NOVEMBRE
PROGRAMME

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

Collectif Cité Plurielle
Lundi 5 nov. > 18h 
Salle des mariages
Hôtel de ville d’Échirolles



INFORMATIQUE
PUBLIC SENIOR

> Les jeudis
du 8 nov. 2018 au 7 févr. 2019
Cours d'initiation dédié aux
débutant-es seniors, organisés
par le pôle gérontologie et
handicap du C.C.A.S de la ville.
12 séances de 2h - forfait 15,60 €
10h – 12h, hors vacances scol.
à la MDH La Ponatière
Sur inscription au 04 76 20 99 07

> Du 6 au 23 novembre
"Qui a refroidit Lemaure"
Jeu enquête sous forme 
d'exposition interactive,
où le suspense est maître !
Jeu à la frontière des univers de 
la littérature, de la BD et du jeu 
vidéo.
Public ados et adultes
Bibliothèque La Ponatière

Témoin ou victime de
discriminations ? Venez en parler!
Permanence le jeudi
9h à 12h, au Petit Viscose

Lieu d'Accueil, d'Information,
d'Orientation et d'Accompagnement
de projets collectifs 
1 fois par mois dans chaque MDH
Renseignements à l'accueil

> Mar. 6 nov.
Projet "Escapade en famille"
Réunion d’informations pour partir 
en famille sur deux jours.
Projet à construire ensemble!
9h30 à la MDH

> Les mercredis
7/14/21/28 nov.
Espace Ludothèque
14h - 18h à la MDH

> Vendredi 9 nov.
Commission loisirs
Échanges d'idées sur le contenu du 
programme des vacances scolaires 
et projets de la MDH.
9h à la MDH

> Les jeudis 8, 15, 22 et 29 nov.
Cycle Marche nordique
Sur inscription
Renseignements à la MDH

BOURSE AUX JOUETS
> Mardi 13 nov.
9h – 16h30, salle Estienne d'Orves,
2 squ. du champ de la Rousse

> Les mardis 13/20/27 nov.
Le jardin bleu
Lieu d'accueil enfants parents 
Pour les 0 - 6 ans
9h - 11h30 à la salle Viscose

BROC'ÉCHANGE
> Mercredi 14 nov.
Stands réparation d’objets, jeux
et concours, créations d’objets
insolites et décoratifs
Buvette sur place
14h – 18h, à La Viscose
Manifesation organisée et animée
par l'association AGIL

> Mardi 27 nov.
Partage et paroles
Le temps d'une pause conviviale 
avec d'autres habitant-es
8h45 - 10h au Petit Viscose

LE CAFÉ
DES PARENTS
Reprise des temps rencontres
> Vendredi 16 nov.
8h30, gpe scol. Jean Jaurès
> Mercedi 28 nov. 
8h30, gpe scolaire V. Couturier

> jeudi 29 nov.
Rencontre avec les élu-es
Réflexion partagée autour
du projet social de territoire
2019-2022, entre élu-es, comité
d’usager-ères et habitant-es
18h - 19h 30 à la MDH

TEMPS FORTS
DE FIN D'ANNÉE

> Samedi 15 déc.
Sortie pour Elles
Les thermes d’Aix les Bains
Visite de la ville
Sur inscriptions à la MDH

> les 19, 21 déc. et 4 janv.
Ciné-partage
Atelier éducation à l'image
autour du flm Snoopy
et les peanuts

Séance vendredi 21 déc.
18h au ciné-théâtre
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