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Découvrez les nouveaux horaires
D'ouverture de la MDH et de sa ludothèque !

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
HIVER 2020
Pré-inscriptions
aux vacances d’hiver
> les 3, 4 et 5 févr.
Aux heures d’ouverture de la MDH

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 :  13h30 - 18h
Mercredi :  9h - 12h / 13h30 - 18h
Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 17h

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

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr



A vos agendas !
> Les 3, 4 et 5 févr.
 Inscriptions aux activités
Ci-dessous :
> Mardi 31 mars
> Mardis 7 et 14 avril
> Vendredis 3, 10 et 17 avril
Atelier Mise en selle
Vélo, casque et gilet de
signalisation  fournis.
Encadrement assuré par l'ALE 
Cyclo, le GMC 38 et d’un 
breveté d’État cyclisme.
9h – 11h
RV devant la MDH
Gratuit – places limitées !
> Mercredi 18 mars
Spectacle pétillant et chatoyant
North Korea Dance 
19h30, Mc2 Grenoble
Pour adultes. 

 

Les rendez-vous 
hebdomadaires

> Lundis 3, 10 et 17 févr.
> Jeudis 6, 13 et 20 févr.
Atelier  Couture
9h – 11h30

> Mardis 4, 11 et 18 févr.
Le jardin bleu
Accueil enfants-parents
Pour les 0 - 6 ans
9h – 11h30, salle Allegret - Cadet
1, rue Daniel Rebufet

La ludothèque
De nouveaux horaires
Pour jouer en famille !

> Mardis 4, 11 et 18 févr.
16h – 18h à la MDH

> Mercredis 5, 12 et 19 févr.
15h – 18h à la MDH

Permanences à la MDH
> Lundi : accompagnatrice santé
> Mardi et jeudi : accueil PMI
> Jeudi : constitution du dossier 
retraite - sur RV : 06 99 68 91 37
> Vendredi : écrivaine publique
Apprentissage du français.

Permanences au Petit Viscose
> Jeudi : Apprentissage du français
> Vendredi : Initiation à internet
et démarches administratives.
10h – 12h sans RV.

Vacances scolaires d’Hiver

> Les 3, 4 et 5 févr.
Pré-inscriptions à la MDH

Mercredi,
c’est Pause Café !
> Mercredis 5, 12 et 19 févr.
Partager un moment convivial 
autour d’un thé ou d’un café
avec la conseillère, après avoir
déposé les enfants à l’école.
8h45 – 11h à la MDH

> Lundi 10 févr.
Collectif Cité plurielle
Rencontre du Collectif
18h, Salle des Mariages de l’Hôtel 

> Jeudi 13 févr.
"Les écrans et les apprentissages, 
parlons-en !" 
Échange animé
par des enseignant-es
et un orthophoniste
 17h45 - 19h30,
École élémentaire. Marcel Cachin
Gratuit, ouvert à toutes et tous
Garderie enfant niv.  petite section

> Jeudi 20 févr.
Achats groupés en direct
Livraison / distribution
des produits sélectionnés.
Renseignements à la MDH

Programme vacances
Entrez dans l’univers fantastique
et magique d’ Harry Potter !

Ateliers Carnaval
> Mercredi 26 févr.
14h – 17h, dès 4 ans
> Vendredi 28 févr.
14h – 17h, dès 7 ans
Accessoires et déguisements
sur le thème Harry Potter

> Mardi 25 févr.
Raquettes à Lans - en - Vercors
Randonnée découverte du 
milieu naturel montagnard.
Pique-nique à emporter
Dès 4 ans,
10h15 à la MDH

> Mardi 3 mars
Carnaval 2020 !
Déambulation animée
par « Aux agrès du vent ».
Goûter à l’auberge de Jeunesse.
14h15 pl. du marché G.Kioulou
Goûter sur inscription !

> Jeudi 5 mars
Soirée jeux à Poudlard.
Jouer en famille,
suivi d’un repas partagé.
18h - 21h à la MDH
Gratuit, sur inscription !

> Vendredi 6 mars
Atelier crêpes  surprises
Goûter partagé entre familles
14h30 à la MDH
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