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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 €

PROGRAMME
FEVRIER 2019
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires de février

> les 4, 5, 6 Février
En journée, sauf le mercredi matin

Pour une 1ère inscription à nos activités,
pensez à apporter  votre attestation de responsabilité
Civile et votre quotient familial.

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

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 :   9h - 12h
Vendredi : 10h – 12h

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr



Collectif de préparation
En vue de la journée du 
samedi 23 mars
18h à la mairie
Renseignements à la MDH

Le numérique

>Le mercredi après-midi
A la MDH
Une aide pour vos démarches 
administratives
Un accès libre à un ordinateur
avec internet
Aux horaires d’ouverture

> Le vendredi matin
Au Petit Viscose
Initiation internet
10h – 12h au Petit Viscose

Vos droits à la retraite
Permanence avec l’association 
ARAPR pour la constitution  
dossiers retraite
Le jeudi > 10h – 12h
au Petit Viscose

Pré-inscriptions

> Les 4, 5, 6 février 2019
Au programme des vacances
Aux horaires d’ouverture,
à l’accueil  de la MDH

> Mardis 5 et 12 février
Le jardin bleu
Lieu d'accueil enfants parents 
Pour les 0 - 6 ans
9h – 11h30, à la salle Viscose

> Mercredis 13 et 27 février

La ludothèque
Un espace ludique et convivial 
ouvert aux familles

14h – 18h à la MDH

> Jeudis 7 et 14 février
Cycle Marche nordique
Renseignements à la MDH

Vacances scolaires
> Samedi 16 février
« D’est en ouest »
Spectacle de danse rythmé, 
d’une grande exigence 
technique, interprété par des 
danseurs âgés de 9 à 18 ans.
15h30 à la MC2
Sur inscriptions

> Mardi 19 février
14h - 16h30 à la MDH

> Mercredi 20 février
9h - 12h à la MDH
"Upcycling", rien ne se perd, 
tout se transforme! 
Apportez vos vêtements et 
accessoires à customiser !
Dès 7 ans, sur inscriptions

> Mercredi 20 février 
Soirée Jeux
Suivi d’un repas partagé
18h à la MDH
Sur inscriptions, places limitées

Sortie papas - enfants 
Inter - MDH
> Samedi 23 février après-midi
Karting à Echirolles
Suivi d’un goûter convivial
Dès 7 ans (taille sup. 1m30)
Sur inscriptions

> Mardi 26 février 
Sortie neige
à Gresse en Vercors

Balade sur les traces d'animaux 
avec construction d'igloos
A partir de 5 ans 
Prévoir des vêtements chauds
et son pique- nique
Sur inscriptions

> Jeudi 28 février
Atelier cuisine
Avec goûter partagé
14h - 17h à la MDH
Dès 4 ans - sur inscriptions

Le Café
des parents

Temps d’échanges sur des 
questions liées à la parentalité.

> Vendredis 8 et 15 février
13h30 - 15h
à l’école élémentaire
Jean Jaurès

> Mercredi 13 février
8h30 -10h
à l’école Vaillant Couturier

> Vendredi 15 février
8h30 – 10h
Grpe scolaire Marcel David
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