www.echirolles.fr

Modalités d'inscriptions

Informations pratiques

Toutes les activités se font sur
inscriptions à l’accueil.

Contacter la M.D.H Les Écureuils
2 rue Normandie Niémen
38130 Échirolles
mdh-ecureuils@ville-echirolles.fr

Tarifs sorties habitants, sorties
culturelles, couture :
Selon Quotient familial
Gratuit pour les moins de 4 ans et
pour le 4ème enfant.
Tarifs ateliers Parents-Enfants :
Avec intervenant-e extérieure : 3,10€
par séance et par famille.
Atelier stage 5 séances : 13€
Sans intervenant-e extérieure : 2,35€
par séance et par famille.
Atelier stage 5 séances : 10,50 €
Autres ateliers et activités sans
intervenants :
8,20€ par trimestre et par personne.
Documents à fournir pour les
sorties Familles et habitant-e-es :
> Notification CAF ou Avis
d'imposition 2020 pour le Quotient
Familial
> Attestation d'assurance
responsabilité civile pour tous les
membres de la famille
> Règlement (chèque ou espèces)

Tel : 04 76 09 03 27

Horaires d'ouverture
de la MDH :
Du lundi au jeudi :
8h30-12h 13h30-17h30

Les Écureuils/Centre-Est

PROGRAMME
SEPTEMBRE 2020

Vendredi : 13h30 -17h

L'équipe de la MDH
Horaires d'ouverture de
la ludothèque :

vous souhaite une bonne rentrée .

Ré-ouverture le 14 septembre :
Lundi : 15h30 – 17h30
Mardi : 10h – 12h & 15h30 – 17h30
Mercredi : 15h30 – 17h30

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie Niemen
Tél. 04 76 09 03 27

> ADULTES/PARENTS
Les mercredis de 9h à 11h :
Université
Populaire des
Parents : A
destination de tous les parents
et grands-parents d’Échirolles.
Mercredi 16 septembre à la MDH
Les Écureuils.
Mercredi 23 septembre à la
MDH Anne FRANK
Mercredi 30 septembre à la
MDHLes Écureuils.
Mardi 15 septembre
de 14h à 16h
Venez avec vos réalisations,
euvres et/ou photos pour créer
notre exposition « les créations
du confinement ».

Lundi 21 septembre de 14h à 16h

Marmite populaire
« spéciale semaine du
goût » qui aura lieu
du 12 au 16 octobre 2020.
A la MDH Les Ecureuils

>RENCONTRE DU MOIS

> PORTES OUVERTES

Vendredi 18 septembre
de 16h30 à 21h30

Venez découvrir les activités,
projets et donner vos idées pour
l'année 2020-2021
16H30 -18H30 :
Accueil des
parents/enfants autour d'un
goûter
Animations ateliers créatifs, jeux,
Yoga, Sophro, Aquarelle enfants
Maquillage
Exposition
Diaporama sur les sorties et les
temps forts annuels
Tables d'informations sur les
activités et actions
18h45 -20h : Apéritif offert et
pique-nique citoyen
( apportez votre repas)
20h -21h30 :
Chorale
Concert avec le groupe
« Malinga » tour du monde
musical
21h30 : Clôture de l'évènement

Mardi 22 septembre à 19h45
Sortie spectacle
« Caléidoscopio » : une
création originale où
musiques écrites et orales
s'unissent autour de l'âme
brésilienne, les cinq
percussionistes rencontrent une
batucada emblématique.
A la RAMPE.
Inscriptions avant le
mardi 15 septembre à 16h à la
MDH

> A VENIR EN OCTOBRE
Jeudi 1er octobre De 14h à 16h
LE CAFE COLIBRI : Fresque
autour des discriminations liées
au HANDICAP.
A la MDH Les Écureuils

Mercredi 7 octobre à 14H
Information collective sur les
« mercredis découvertes » :
Ateliers et activités ludiques,
pédagogiques et éducatifs en lien
avec la scolarité.
Tous les mercredis de l'année de
14h à 16h

A la MDH Les Ecureuils

> PERMANENCE
CONCILIATEUR DE JUSTICE
En partenariat avec le Tribunal de
Grande Instance de Grenoble,
et la ville d'Echirolles,
Le jeudi 10 et le jeudi 24 septembre
de 14h à 16h45

Le Point d'accès au droit vous acceuille
dans vos démarches de règlement
amiable des litiges de la vie quotidienne.
Gratuit et ouvert à tous-tes.
Infos et rensignements à l'accueil de la
MDH.

> ESPACE MEDIATION
NUMERIQUE

Accès libre aux horaires
d'ouverture de la MDH et sur RDV

A l'espace numérique de la MDH

> LE COLIBRI
Les mercredis 09, 16, 23 et 30
septembre de 9h30 à 11h30
ou sur rdv :
Accueil individuel pour
informer et accompagner les
personnes victimes ou témoins
de discriminations
A la MDH Les Écureuils
Jeudi 17 septembre De 14h à 16h
LE CAFE COLIBRI : Atelier créatif
autour des discriminations liées
au HANDICAP.
A la MDH Les Écureuils

