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Période fêtes de fn d’année
Fermeture mardi 24 déc.à 12h
Ouverture jeudi 2 janv. 2020 à 9h

TARIFS 2019-2020
Sorties habitant-es

Quotient
 familial

Plus
de 18 ans 

Moins
De 18 ans

0/600 2,35 € 1,20 €

600/1000 3,35 € 2,20 €

1000/1200 4,60 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,65 € 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 2,35 €

Atelier stage 5 séances 10,50 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3,10 €

Atelier stage 5 séances 13 €

Sorties culturelles
Quotient
familial

Plus
de 18 ans 

Moins
de 18 ans

0/600 2,35 € 1,20 €

600/1000 3,35 € 2,20 €

1000/1200 4,60 € 3,40 €

Sup. à 1200 6,65 € 5,40 €

Les sorties sont gratuites pour les moins
de  4 ans et  à partir du 4e enfant

Ludothèque – Adhésion : 3,20 €/an
Nbre de jeux Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

Couture
Quotient familial Tarifs / trimestre

0/600 15 €

600/1000 36 €

1000/1200 46 €

Sup. à 1200 56 €

PROGRAMME
DÉCEMBRE
 Matilda, film d’animation familial
Gratuit, dès 4 ans !

Vendr. 20 déc. > 18h
Ciné-théâtre La Ponatière

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



Apprentissage 
informatique
Public senior

> Le mercredi,
D’octobre 2019 à janvier 2020
Cycle initiation débutant-es
14h – 16h à la MDH

> Le mercredi,
De février à avril 2020

Cycle intermédiaire
14h – 16h à la MDH
 Il reste encore des places sur 
les cours intermédiaires, les 
vendredis du 14 au 29 février 
2020 !
Conditions
• Avoir plus de 60 ans
• Cycles de 12 séances de 2h
• Tarif : 15,60 €
Renseignements inscriptions 
au CCAS : 04 76 20 99 00
 

 

Les rendez-vous 
hebdomadaires

> Lundis et les jeudis
2, 5, 9, 12, 16 et 19 déc.
Atelier  Couture
9h – 11h30

> Mardis 3, 10, 17 déc.
Le jardin bleu
Accueil enfants-parents
De 0 à 6 ans
9h – 11h30, salle Allegret - Cadet
1, rue Daniel Rebufet

> Mercredis 4, 11, 18 déc.
La ludothèque
Espace ludique et convivial 
ouvert aux familles
14h – 18h à la MDH

Les permanences
À la MDH
• PMI le mardi et le jeudi,
• l’écrivain public le vendredi,
• l’accompagnatrice santé,

les lundis et vendredis
• l’apprentissage du français.

Au Petit Viscose
• Constitution du dossier retraite
10h – 12h, le jeudi sur RV.
 Tél : 06 99 68 91 37
• Initiation à internet,
• Démarches administratives.
10h – 12h, le vendredi  sans RV.

Ce soir, on sort
La programmation culturelle 
2019-2020  vous permet de 
découvrir en famille ou entre 
adultes, des spectacles 
divertissants tels que 
« Campana », cirque sous 
chapiteau, le 7 décembre à la 
MC2 de Grenoble.

Pour une organisation de 
qualité, les inscriptions se 
déroulent 2 à 3 semaines en 
amont de l’événement.

>  Mardi 17 déc.
« Piano sur le fl »
Concert Cirque
Public Adulte
20h à La Rampe, Échirolles
Places sur réservation
les 2, 3 et 4 déc. à la MDH

> vendredi 20 déc.
« Matilda »
Film proposé en lien avec la 
bibliothèque la Ponatière
Une petite flle va s’épanouir et 
tenter de changer le cours de sa
vie grâce à ses mystérieux 
pouvoirs. 
Dès 4 ans
18h au ciné-théâtre la Ponatière
Gratuit, sans inscription.

Forum ouvert
> Vendredi 13 déc.
Ateliers sur les thématiques :
• L’accès aux droits et aux soins
• L’isolement
13h30 – 16h
Salle Estienne d’Orves
2, square Champ de la Rousse
(Arrêt La Rampe-Centre ville)

Sortie Papas - enfants
> Samedi 14 déc.
Animation suivie d’un goûter 
partagé à la MDH.
14h – 17h
Renseignements à la MDH
Inscriptions
Les 2, 3 et 4 déc. à la MDH

Achats groupés
en direct
> Jeudi 19 déc.
Livraison et récupération de
la commande de novembre.

> Lundi 13 janv. 2020
Réunion du collectif pour la 
sélection du producteur de 
février.
10h30 – 12h à la mairie
Renseignements à la MDH

Bonnes vacances à tou-te-s !
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