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PROGRAMME
Les rendez-vous des 
Vacances de Printemps 
Inscriptions :

Le mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 2021
> pendant les horaires d’ouverture de la MDH

Village Sud

Maison des habitant-es
Village Sud
3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99 60
mdh-villagesud@ville-echirolles.fr

En fonction des mesures gouvernementales certaines 
sorties et activités peuvent être modifiées ou annulées

www.echirolles.fr

L’accompagnement à la scolarité avec AGIR :
Pour les élèves du collège au lycée les lundis 
et jeudis de 16h à 19h  et le mercredi 
aprés midi de 13h30 à 17h30 
pour les lycéens 

  La Ludothèque :
Les lundis et jeudis de 
16h à 17h30 et le 
mercredi de  14h  À 18h  

Lieu d’accueil
« Le jardin bleu » 
Enfants - parents 
de 0 à 6 ans
Le lundi de 9h à 11h30
À la MDH les Ecureuils

Permanences insertion -emploi :
- Mission locale : recherches emploi 
et formation pour les jeunes de 
16 à 25 ans le mardi de 14h30 à 17h
- Permanence de l’ACEISP
 (Aide à la création d’entreprise)
 Le mercedi 13h30-17h
- Présence Conseillére emploi (PLIE)
  Sur rendez-vous

Accés aux droits
- Présence d’ un travailleur social
 lundi, mardi  9h-12h,  le jeudi 
 et vendredi de 14h -17h
 Sur rendez-vous

- Permanence écrivain public
  le mardi de 13h30 à 17h30

- Espace accés aux droits numérique
   le lundi de 9h à 12hEconomie Sociale et Solidaire

Zone de gratuité ouverte à tous : 
donnez ou récupérez.. . 
à vous de décider !

Atelier couture 
« Loisir et création »
Le vendredi de 14h à 16h

Le jardin de la MDH ouvert  à tous !
Pendant les heures d’ouverture 
 de la MDH

  Les activités adultes :
- Initiation aux techniques de 
la peinture acrylique, le lundi
 de 14h à 16h
- La marche nordique, le mardi 
  de 9h30 à 11h
- Le temps de jeux, le mardi 
  de 14h à 16h

Cours de Français pour adultes
- groupe 1 : le lundi de 14h 
à 15h30 et le mercredi 
de 9H30 à 11h
- groupe 2 : 
le jeudi de 14h à 16h

 Numérique
3 ordinateurs 
sont en accés libre 
pendant les horaires 
d’ouverture de la MDH

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires :
Les lundis et jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 13h30 à 17h30
 



> Mercredi 7 avril
Yacine Hamidi, adjoint au Maire 
à la dynamique citoyenne dans 
les MDH, à l’innovation sociale et
à l’économie sociale et solidaire 
vous propose une permanence 
d’écoute et d’échange.
MDH, 9h-11h
Sans rendez-vous

Semaine du  12
Au 16 avril

> Lundi 12 avril
Sortie à l’Espace Enfants Parents 
de la Ville d’Échirolles pour les 
enfants de 0 à 6 ans sur le théme 
« Vive les couleurs ! »
Rendez-vous à 9h30 à la MDH

> Lundi 12 avril
Atelier peinture à la façon de 
« Alain Serres et Laurent 
Corvaisier » en partenariat avec  
la bibliothèque la Ponatiére
MDH, 10h-12h, à partir de 6 ans

 > Lundi 12 avril
Atelier couture parents-enfants 
«Création de protèges livres en 
tissus » 
MDH, 14h30-16h30 
à partir de 6 ans

> Mardi 13 avril
Atelier peinture à la façon de 
« Alain Serres et Laurent 
Corvaisier » en partenariat avec 
la bibliothèque la Ponatiére
MDH, 10h-12h, à partir de 6 ans

> Mardi 13 avril
Sortie à la ferme des Bisons à 
Méaudre en partenariat avec 
l’association des 
Jardins Métissés, 
en famille ou entre
ami-es
MDH, départ 12h30 

> Mercredi 14 avril
Ludothèque
MDH, 14h-17h

> Jeudi 15 avril
Atelier peinture à la façon de 
« Alain Serres et Laurent 
Corvaisier » en partenariat avec 
la bibliothèque la Ponatiére
MDH, 10h-12h, à partir de 6 ans

> Jeudi 15 avril
Initiation aux techniques de  la 
peinture acrylique : atelier 
peinture pour adultes
MDH, 14h-16h

> Vendredi 16 avril
Venez  Dépoussiérer  la 
Zone de gratuité : on trie, on 
range, on rafistole tous
ensemble ! 
MDH, 14h30-16h30

Semaine du  19 
Au 23 avril

> Lundi 19 avril
Projection d’un dessin animé 
MDH, 14h30-16h30, 
à partir de 3 ans

> Mardi 20 avril
Temps convivial autour du 
jardin de la MDH en partenariat 
avec l’association des Jardins 
Métissés en famille ou entre 
ami-es
MDH, 10h-12h

> Mardi  20 avril
Sortie de proximité au 
téléphérique de Grenoble en 
famille ou entre ami-es 
(poussettes déconseillées)
MDH, départ 13h30

> Mercredi 21 avril
Ludothèque
MDH, 14h-17h

> Jeudi 22 avril
Sortie Marche en famille ou 
entre ami-es à la Frange-Verte
MDH, départ 10h

> Jeudi 22 avril
Atelier couture parents-enfants : 
« Création de protèges livres 
en tissu»
MDH , 14h30-16h30 
à partir de 6 ans

> Vendredi 23 avril
Atelier  couture parents-enfants : 
création de jeux en tissus 
MDH, 14h-17h à partir de 6 ans
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