www.echirolles.fr

TARIFS 2018 / 2019

Nombre de jeux

Tarifs

1

0,70 €

6

2,80 €

12

5,40 €

Sorties habitant-es et culturelles
Quotient
familial

Plus
de 18 ans

Enfants

0/600

2,30 €

1,20 €

600/1000

3,30 €

2,20 €

1000/1200

4,50 €

3,40 €

+ 1200

6,50 €

5,40 €

Les sorties sont gratuites pour les – de
4 ans et à partir du 4ème enfant

Ateliers parents / enfants
Par famille 1/2 journée

Les Essarts

Ludothèque

Adhésion 3,10 € par an

Couture
Quotient

Tarifs par
trimestre

0/600

15 €

600/1000

35 €

1000/1200

45 €

+ de 12000

55 €

PROGRAMME
DÉCEMBRE 2018

Fête de fin d’année
Venez passer un temps festif
> Vendredi 21 décembre
> à partir de 17h à la Butte.

2,30 €

avec intervenant
Par famille

Par séance

3,00 €

Ouverture de la MDH Les Essarts
Lundi

8h30-12h 13h30-17h00

Mardi

8h30-12h 13h30-17h30

Mercredi 8h30-12h 13h30-16h30
Jeudi

8h30-12h 13h30-17h30

Vendredi 8h30-12h 13h30-16h30

Maison des habitant-es
Les Essarts
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts@ville-echirolles.fr

LES SORTIES ADULTES

ATELIERS ET SORTIES

VOS RENDEZ-VOUS

ACCÈS AUX DROITS

Un temps pour soi

Atelier couture

Café des habitants

Visite du vieux Grenoble

De fil en aiguille avec Denise.
Débutants ou confirmés

> lundi 10 décembre

Espace à tous pour vos
démarches en ligne (caf, pôle
emploi…)

> mardi 11 décembre
> rdv 13h30 devant la MDH
> Inscription le 23 novembre
Renseignement à la MDH

Inscription pour le deuxième
trimestre
Tarif selon quotient familial

Échanges de savoirs entre
habitants

> à partir de 9h00 à la MDH

> jeudi 20 décembre

> 13h45 à la MDH

ET AUSSI

Permanence sociale

Ludothèque

Un travailleur social vous
reçoit pour un diagnostic de
vos droits sociaux et une aide
à vos démarches.

Venez échanger vos savoirs
(tricot, cuisine, bricolage etc ...)

Venez jouer en famille,
possibilité de prêt de jeu.

> mercredi 12 décembre

> mardi de 15h à 18h

> de 9h à 12h
> Inscription le 5 décembre
Renseignement à la MDH

(sauf pendant les vacances
scolaires)

Temps collectif et convivial
intercentre
Repas confectionné par des
habitants de la Villeneuve
(Surieux, Essarts, Granges)
à la MDH Anne Frank

> vendredi 7 décembre
> de 9h à 12h
> Confection du repas et de
fabrication de la déco de table
> de 18h à 22h repas

Atelier créatif
Venez confectionner des
décorations pour la fête de fin
d’année

> mardi 18 décembre
> jeudi 20 décembre
> 13h30 à 16h30 à la MDH

> de 8h30 à 17h à la
MDH

> Tous les matins sans rdv
(sauf le lundi)
Permanence écrivain Public

> lundi de 13h45 à 16h45
Permanence retraite

Nouveauté
Un espace médiation
Sociale
Orientation, information,
constitution de dossiers,
accompagnement à toutes
les démarches administratives.

> mardi de 10h à 12h
A l’annexe de la MDH allée de
l’Armor
Permanence santé

> mercredi de 9h à 12h
> jeudi de 9h à 12h
Permanence pesée

Tous les jeudis de 9h à 11h30

> jeudi de 14h à 16h

