
> Tarifs 2018/2019

Sorties habitant-es

QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 600 2,30€ 1,20€

600-1000 3,30€ 2,20€

1000-1200 4,50€ 3,40€

+ 1200 6,50€ 5,40€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème
enfant

Ateliers parents/enfants sans 
intervenant-e extérieur-e :
2,30€ par famille et par demi-journée

Ateliers parents/enfants avec 
intervenant-e extérieur-e :
3€ par famille et par demi-journée

Ludothèque prêt de jeux
Adhésion de 3,10€ par an

Nbre de jeux tarifs

1 0,70€

6 2,80€

12 5,40€

PROGRAMME
Vacances d’avril
sur le thème de l'environnement

INSCRIPTIONS
Mercredi 03 avril 2019

de 17h30 à 19h

Anne-Frank/Les Granges

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51

ATTENTION !!!
Conditions d’inscriptions

- Règlement obligatoire (chèque ou espèces).

- Droit a une inscription en plus de la sienne.

Renseignements et inscriptions 

à la MDH Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine -  Échirolles

04 76 40 20 51

Horaires accueil du public

Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h30

Jeudi : 13h30 – 17h30

Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Pensez à fournir votre

attestation responsabilité civile

et votre quotient familial



> Animations
Mercredi 17 mars 2019
Atelier poterie parents/enfants - Pas de limite d’âges
de 14h30 à 16h30
‘’de la boule à l’objet’’
En Partenariat avec l’association Reg’arts

Suivi d’un goûter partagé offert par la MDH.

Vendredi  19 avril 2019
     Atelier alimentation/santé  ‘’Les p’tits chefs’’
     de 9h45 à 13h 

     Suivi d’une dégustation des plats
préparés.

> Sortie habitant-es

Jeudi 18 avril 2019
Départ de la MDH à 8h30
Retour à la MDH à 19h

Visite de la fabrique et du musée du nougat chez Arnaud SOUBEYRAN à 
Montélimar
Venez découvrir l’art de la fabrication du nougat, de ces friandises aux goûts 
irrésistibles et observer toute l’activité de la fabrique des cuisines jusqu’à 
l’emballage.
Suivi d’une immersion totale à la ferme aux crocodiles, le plus grand parc 
animalier européen dédié à la découverte des reptiles. 
Classée jardin botanique, la ferme présente plus de 600 espèces de plantes 
exotiques. 

> Ludothèque
Mercredi 24  avril 2019 – de 10h à 12h
Venez découvrir des jeux sur le thème de l’environnement : détri’tout, trucs
astuces de la maison, allons dans nos campagnes reconnaître les habitats des 
animaux, civic déclic …

Suivi d’un goûter partagé offert par la MDH.

Jeudi 25 avril 2019 – de 14h30 à 16h30
Atelier parents/enfants
Venez confectionner votre pâte à modeler et jouer : créer des formes en 3D, 
des visages de personnages, imaginer un jardin fleuri…

Suivi d’un goûter partagé offert par la MDH.

Ouvert 
aux personnes 

seul-es

Prévoir votre pique-nique 

et votre goûter. 

Nous serons accueillis 

dans une salle 

pour le déjeuner.

Mercredi 24 avril 
Atelier ‘’l’arbre à miel’’
de 14h30 à 16h30 
Yann Bresson, apiculteur bio
en Isère viendra animer cet 
atelier.
Il vous fera découvrir la 
fabrication du miel
et ses ruches. 

Suivi  d’un goûter partagé
autour du miel offert par la MDH.

ATTENTION !!!

Pour toutes les animations et la sortie,

priorité aux personnes

n’ayant pas participé

durant les vacances de février

À partir de 3 ans
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