
PROGRAMME
ÉTÉ 2020

Pré-inscriptions

Mardi 30 juin et mercredi 1er juillet 2020

de 9h-12h et 14h-17h

par téléphone

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

mdh-annefrank@ville-echirolles.fr

-Choix des sorties par ordre de préférence.

- Quotient CAF et assurance responsabilité civile OBLIGATOIRE.

- Paiement OBLIGATOIRE lors de la confirmation d’inscription par la MDH.

- Un paiement par sortie.

- Quelques places sont réservées pour les personnes seul-es.

- Les sorties peuvent être annulées en cas d’intempérie.

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

CONDITIONS SANITAIRES

- Masques pour tous OBLIGATOIRE.

- Gel hydroalcoolique OBLIGATOIRE.



s Sortie habitant-es

Mercredi 8 juillet de 8h30 à 
18h30
Sortie habitant-es   au jardin   
ferroviaire de Chattes

Venez découvrir le jardin 
ferroviaire, un des plus beaux 
réseaux de trains miniatures 
d’Europe. Les enfants participent 
à un jeu d’observation les 
incitant à rechercher des indices 
dans le décor. Ensuite Musikiosk : 
un parcours musical ludique, des 
structures musicales visuelles et 
sonores géantes.

...et le parc de Miripili, l’île aux 
pirates

Sur l’île aux pirates, venez vivre 
une aventure ludique à la 
recherche d’indices !!!

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

 

Mercredi 15 juillet de 8h15 à 
19h30
Sortie habitant-es au Zoo D’Upie 
– parc zoologique et botanique

Une visite libre et ludique, venez 
découvrir le milieu animalier et 
vous familiariser avec la 
biodiversité. Vous pourrez 
assister au spectacle des 
perroquets à 11h30, au goûter 
des animaux… le tout dans une 
ambiance 100% naturelle.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Mercredi 22 juillet de 8h30 à 
19h30
Parcours de l’eau et plantes 
comestibles

Balade à Gresse en Vercors avec 2 
accompagnateurs de montagne. 
Venez découvrir le cycle de l’eau 
et déguster les petits joyaux de la
nature !!!
... parcours aventure du Trièves

Forêt labyrinthe et cabanes 
perchées au pied du mont 
Aiguille. Venez vivre une aventure
passionnante au cœur d’un 

parcours géant, d’impasses 
installées en forêt et découvrir le 
village des cabanes perchées 
dans les arbres avec un 
cheminement ludique, un 
parcours de filets, des toboggans 
et 2 trampolines géants.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Mercredi 29 juillet de 8h à 19h30
Sortie habitant-es au parc 
animalier Lussas

Entrez dans la plupart des enclos 
pour un contact inoubliable. 
Rencontrez 350 animaux de la 
ferme pour un moment 
fabuleux : chèvres, moutons, 
lamas, chameaux, dromadaires…
11h30 : Découverte des furets.
14h : repas et douche des 
cochons.
15h : découverte des chameaux 
et dromadaires.

Prévoir votre pique-nique et votre 
goûter.

Tarifs des sorties

QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 600 2,35€ 1,20€

600-1000 3,35€ 2,20€

1000-1200 4,60€ 3,40€

+ 1200 6,65€ 5,40€

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

Destination été

Les mardis et les jeudis de 17h à 
21h suivi de séances de cinéma 
en plein air
dans le parc Maurice Thorez
Les MDH seront présentes.

Les ateliers du potager

Les lundis 6 et 27 juillet 2020 
de 10 à 14h
Ateliers alimentation santé 
intergénérationnels     : Les P’tits   
chefs
Pour passer des moments 
agréables et joyeux au cœur de 
l’été en concoctant des recettes 
de fruits et légumes de saison et 
pour découvrir une cuisine 
durable et de proximité.
Ouverts aux familles et aux 
personnes seules.
Tarifs : 2,35€ par famille ou par 
personne

Chaussures fermées
et bouteilles d’eau obligatoire
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