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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
JANVIER 2020

Les Vœux du maire
> Dim. 12 janv. 2020

10h à La Rampe

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 - 17h30

Le Petit Viscose - 04 76 23 26 15
Mardi : 9h - 12h
Jeudi :   9h - 12h
Vendredi : 10h – 12h

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

L’équipe de la MDH la Ponatière,
vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !



Apprentissage 
informatique
Public senior

> Le mercredi
Cycle intermédiaire
De février à avril 2020

14h – 16h à la MDH
 Il reste encore des places sur 
les séances 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 6, 13, 20 et 27 janv.
> Jeudis 2, 9, 16 et 23 janv.
Atelier  Couture
9h – 11h30

> Mardis 7, 14, 21 et 28 janv.
Le jardin bleu
Accueil enfants-parents
De 0 à 6 ans
9h – 11h30, salle Allegret - Cadet
1, rue Daniel Rebufet

> Mercredis 8, 15, 22 et 29 janv.
La ludothèque
Espace ludique et convivial 
ouvert aux familles
14h – 18h à la MDH

Nos permanences
À la MDH
• Lundi : accompagnatrice santé
• Mardi et jeudi : accueil PMI
• Vendredi : écrivaine publique
• Apprentissage du français.

Au Petit Viscose
• Jeudi : constitution du dossier 

retraite
10h – 12h sur RV : 06 99 68 91 37
• Vendredi : Initiation à internet

et démarches administratives.
10h – 12h sans RV.

Carnaval 2020
> Vendredi 10  janvier
1 nouvelle initiative
collaborative !
1re concertation habitante,
en vue d’un Carnaval durant les
vacances d’hiver.
9h - 11h30 à la MDH

Nous sollicitons toutes
les bonnes volontés pour 
participer au choix des ateliers 
créatifs programmés sur la 1re 
semaine des vacances.
Thème retenu : l'univers 
fantastique d’ Harry Potter !

Achats groupés
en direct
> Lundi 13 janvier
Réunion du collectif
Sélection du producteur de 
février.
10h30 – 12h à la mairie
Renseignements à la MDH

Soirée Jeux
> Samedi 18 janvier
Escape Game / Jeu de piste
Soirée organisée dans le cadre 
de « La nuit de la lecture »
par la bibliothèque de la 
Ponatière avec la MDH.
17h30 – 19h30
Parents-enfants, dès 6 ans
Pré-inscriptions obligatoires
à la bibliothèque - Gratuit

 Déf juin 2020

« 10 jours pour apprivoiser les 
écrans »

> Jeudi 23 janvier
1er  jeudi sans écran !
"Quelles règles poser à la 
maison concernant les écrans : 
parlons-en."  
Échange animé par des 
professionnel-les de la petite 
enfance (Reliance et La Véranda 
- Maison Verte)
17h45 - 19h30 
École élém. Jean-Paul Marat

Gratuit, ouvert à toutes et tous
Garderie prévue pour les  
enfants dès la petite section.
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