www.echirolles.fr

Surieux

Horaires de la MDH
En raison de la crise sanitaire les agents de la MDH
vous reçoivent uniquement sur rdv jusqu’au 10
juillet 2020 les :
Lundis, mercredis et vendredis
9h-12h
13h30-17h
Pour prise de rdv nous contacter au 04.76.09.64.03
A compter du 13 juillet, la MDH ouvre ses portes
tous les jours sur les horaires habituels

Permanence Sociale
Un travailleur social vous reçoit :
Les lundis, mercredis et vendredis toute la journée
sur rdv

Permanence de l’écrivain public
Les lundis de 9h à 12h sur RDV

Maison des Habitant-es Surieux
27 place Beaumarchais
Tel. 04 76 09 64 03
Fax. 04 76 21 55 00

Programme

Juillet - Août

En route pour l’été !

Inscriptions à partir du
lundi 06 juillet 2020 à 9h

Maison des habitant-es
Surieux

LES SORTIES POUR
PETITS ET GRANDS
> Vendredi 10 juillet
Journée à Lyon

Matin : Profteez du Parc de la êtte dࣟOr,
de son jardin botanique et son ezoo
Après-midi : Découverte de Lyon en
bateau à travers une promenade sur la
Saône

Sur inscription selon QF,
Prévoir pique-nique
RDV à 8h15 à la Butte – Retour vers
19h

> Mercredi 15 juillet
Accro-Branche et Lac
d’Aiguebelette

Matin : Profteez de parcours
dࣟaccrobranche adaptés à tous âges avec
un panorama sur le lac dࣟAiguebelette
Après-midi : Baignade à la Base de Loisirs
du Sougey – Lac dࣟAiguebelette

Sur inscription selon QF
Prévoir pique-nique
Rdv à 8h à la Butte – Retour vers
17h30

> Mercredi 22 juillet
Jardin des Fontaines pétrifantes et
Berges de la Bourne

Matin : Visite dࣟun jardin ombragé et
fleuri
Après-midi : Baignade à Pont-en-Royans

Sur inscription selon QF
Prévoir pique-nique
Rdv à 9h à la Butte – Retour vers 18h

> Vendredi 31 juillet
Découvrons Grenoble
Matin : Découverte du Musée
dࣟHistoires Naturelles et son Jardin des
Plantes
Après-midi : Montée en téléphérique au
Fort de la Bastille pour une visite
commentée du panorama

Sur inscription selon QF,
Prévoir pique-nique
Rdv à 9h à la Butte- Retour vers 17h

> Lundi 03 août
Lac du bois Français

Profteez dࣟune journée baignade à la Base
de Loisirs du Bois Français

Sur inscription selon QF
Prévoir pique-nique
Rdv à 9h30 à la Butte, retour vers 17h

> Mercredis 05 et 12 août
Sorties intergénérationnelles à la
mer
Journée libre à la Grande Motte

Informations et inscriptions à la MJC
Robert Desnos

ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
> Vendredi 03 juillet
Sortie cueillette à Meylan

Sortie adulte pour cueillir des légumes de
saison (courgettes ; tomates, haricots..)
et profter dࣟun moment de détente
autour dࣟun pique nique

LES TEMPS FORTS
> Mercredi 08 juillet
Pique-nique MDH – lancement de
l’été
Un pique-nique pour se retrouver,
échanger, commencer lࣟété ensemble

Ouvert à tous, sur inscription
Amenez votre pique-nique
A 12h à la MDH Surieux

> Tous les mardis et jeudis de juillet
> Tous les jeudis d’août
Destination été

Gratuit, sur inscription
Rdv à 10h à la MDH, retour vers 17h

Dans le cadre de Destination été, votre
MDH vous propose des activités et
animations variées (jeux, ateliers créatifs
récup, animations musicales…) au Parc
Maurice êhoreez
Le Mardi 28 juillet : Stands de producteurs
locaux pour une vente directe de produits
de saison

ATELIER EN FAMILLE

Gratuit, ouvert à tous
De 17h à 21h au Parc Maurice Thorez
Suivi d’un cinéma plein air
les mardis à partir de 22h

> Vendredi 17 juillet
Atelier Famille Alimentation-Santé
Veneez découvrir les délices de la cuisine
dࣟété et déguster ensemble vos
préparations

A partir de 4 ans
Sur inscription, 2,35€ par famille
De 9h à 12h à la MDH

Pour toutes sorties, pensez à apporter
votre attestation CAF et attestation
de responsabilité civile
Merci de vous munir d’un masque

