
> Tarifs 2020/2021

Sorties habitant-es

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

Ateliers parents/enfants sans 
intervenant-e extérieur-e :
2,35€ par famille et par demi-
journée

Ateliers parents/enfants avec 
intervenant-e extérieur-e :
3,10€ par famille et par demi-
journée

PROGRAMME
Avril 2021
Pré-inscriptions aux vacances de printemps
> du 06 au 07/04/2021
par téléphone au 04 76 40 20 51

******************** 

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

    Renseignements et inscriptions 

  à la MDH Anne-Frank/Les Granges
       1 rue de Lorraine -  Échirolles

                   04 76 40 20 51

Horaires accueil du public

Lundi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Mardi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Mercredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Jeudi : 13h30 – 17h

Vendredi : 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

- attestation responsabilité civile

-  quotient familial



A vos agendas !!!

> PERMANENCE ÉLU
Mr HAMIDI Yacine adjoint au maire à
la dynamique citoyenne dans les 
MDH, à l’innovation sociale, à 
l’économie sociale et solidaire, vous 
reçoit sans rendez-vous 1 fois par 
mois de 9h à 11h :
- Mercredi 31 mars 2021
- Mercredi 12 mai 2021
- Mercredis 23 juin 2021

> TRAVAILLEUR SOCIAL
Les mercredis
de 9h à 12h sur rendez-vous auprès 
de l’accueil de la MDH.
Aide sur l’ouverture de droits.
Informe et oriente.

> ÉCRIVAIN PUBLIC
Les lundis 
de 9h à 12h sur rendez-vous auprès 
de l’accueil de la MDH.
Aide dans les démarches 
administratives et personnelles. 
Aide à la rédaction de courriers de 
tout type.

> ATELIERS SOCIO LINGUISTIQ  UES   
(ASL)
 Les jeudis
de 13h30 à 15h30 – Adultes
Sur inscription

> INFORMATIQUE LIBRE 
Accès libre 
dans le hall à coté de l’accueil
aux horaires d’ouvertures

> ESPACE NUMÉRIQUE
Accès libre 

 Les mercredis
de 10h à 11h30
Des bénévoles vous accompagnent  
dans vos démarches sur les postes 
informatiques. Cet espace a pour 
objectif de vous familiariser avec 
l’outil informatique et de renforcer 
votre autonomie.

Vacances de printemps !!!
> SORTIE HABITANT-ES
Jeudi 15 avril 2021
Sortie ‘’Ballalama’’ à Reaumont

Départ de la MDH à 12h45
Retour à la MDH  à 18h30

Venez passer un après-midi à la 
ferme aux lamas "Ballalama" . Vous 
allez pouvoir les apprivoiser et vous 
balader en leur compagnie. Tout 
d'abord par une présentation 
pédagogique du lama ensuite, un 
brossage des animaux est réalisé, ce
qui permet de faire s'évanouir les 
dernières craintes. Et enfin, vous 
partirez à la découverte des 
chemins et sentiers
de Réaumont
accompagnés des
lamas.  

   > ANIMATIONS

Mercredi 14 avril 2021 
de 14h à 16h30
Ludothèque spéciale KAPLAS

Laissez libre cours à votre 
imagination et venez profiter 
d'une pause détente en famille !!!
Venez construire des tours, ponts, 
maisons, animaux etc.
Ajoutez votre planchette à 
l'édifice !!!

Vendredi 16 avril 2021
de 14h à 16h30

Rallye photos : "chasse aux 
souvenirs" 

Venez découvrir de manière 
ludique votre quartier. Partez à 
l'aventure pour un rallye photo 
original dans le quartier des 
Granges. Coopérez et localiser les 
points de vue, photographier il y a 
30 ans et trouver correctement les 
balises.
Une surprise vous attendra à la 
MDH Anne Frank/es Granges à la 
fin de cette chasse !!!

Stage d’une semaine – du 19 au 
23/04/2021 de 14h à 16h

Initiation au cirque avec l’association 
‘’les agrès du vents’’

Vous souhaitez pratiquer les "arts 
du cirque" en famille? Le principe 
est simple: inscrivez-vous au stage 
de cirque animé par les agrès du 
vent ! Au travers des différents 
ateliers, les enfants développeront 
leur coordination, aiguiseront leur 
sens esthétique et bénéficieront 
d'une ambiance conviviale. 

CONDITIONS SANITAIRES 
- port du masque obligatoire à 

partir de 6 ans.

- Pensez à avoir du gel 

hydroalcoolique.

- Pour la sortie, pas de pique-nique 

prévu en raison de la crise sanitaire 

(prévoir de manger avant).

CONDITIONS D’ANNULATION

- En raison de la crise sanitaire et 

des décisions gouvernementales.

- En cas d’intempérie.

Sur inscription

à la semaine

Sur inscription

Tout âge
Parents/enfants

Tout âge

Parents/enfants

Tout âge

Parents/enfants

Sur inscription
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