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> SOLIDARITÉ ACCÈS AUX 
DROITS

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.

MÉDIATRICE SANTÉ
Les vendredis matin
Sur rendez-vous.
Vous pouvez la joindre 
au 04 76 20 99 43

       ou contacter l’accueil
de la MDH au 04 76 40 20 51.
Un accompagnement confidentiel 
effectué par une infirmière sur les 
questions de santé : couverture 
complémentaire, lieux de soins, liens
avec les professionnels de santé, 
frais, conseils et prévention.

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)  
 Adultes
Les jeudis de 13h45 à 15h45.

ATELIER COLLECTIF NUMÉRIQUE
Les mercredis de 9h30 à 11h30
Gratuit sur inscription

INFORMATIQUE LIBRE 
Accès libre à 2 postes informatiques
dans le hall à coté de l’accueil
aux horaires d’ouvertures.

PROGRAMME
JUIN 2021

Anne-Frank/Les Granges

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51
mdh-annefrank@ville-echirolles.fr

Renseignements auprès de l’accueil

de la MDH Anne Frank/Les Granges

Renseignements et inscriptions 
à la MDH Anne-Frank/Les Granges
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

Pré-inscriptions
pour les vacances d’été

par téléphone

Le 22 & 23 juin 2021
de 9h à 12h et de 13h45 à 16h



La sortie et les activitéspeuvent être annuléesou modiféesen fonction de l’évolutiondes conditions sanitaires.
Renseignementsà l’accueil de la MDH.

> ACTIVITÉS / TEMPS FORTS

SORTIE CUEILLETTE

Venez cueillir des fraises seul-e ou 
en famille
Samedi 5 Juin 2021
Départ à 9h
Retour vers 12h
Gratuit sur inscription
Prévoir de la monnaie pour les achats.

PARENTALITÉ

Café Université Populaire des 
Parents 
Mercredi le 16 et le 30 juin
de 9h à 11h
à la MDH Anne Frank/Les Granges

Permanences ludothèque
A partir du 2 juin
Les mercredis de 9h30
à 11h30 et de 15h à 16h45
Un espace dédié au jeu ouvert à tous !
Jeux sur place ou prêt de jeux.

CULTURE

RAMPE - Présentation de la saison 
2021-2022
Mercredi 16 juin à 18h
Venez découvrir la nouvelle 
programmation.
Sur le parking de La Rampe
Sur le parking de La Rampe

ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

PANIERS SOLIDAIRES

Un temps de préparation pour la 
clôture des paniers solidaires
Jeudi 10 juin de 17h30 à 19h
Venez partager vos idées et préparer 
avec l’équipe ce temps convivial et 
d’échanges.
Ouvert à tou-tes

Pot de clôture des paniers solidaires
Mercredi 30 juin 2021
de 18h à 20h30
Ouvert à tou-tes

ACTIVITÉS REGULIERES

Échange de savoirs
Adultes - Un temps convivial partagé 
autour d’activités (tricot, couture,.)
Lundi & Mardi de 14h à 17h

Peinture libre
Adultes – Créations & échanges 
Mercredi de 13h30 à 17h

LES GRANGES D’HIER A DEMAIN

RALLYE PHOTOS
La MDH vous propose dans le cadre du 
projet ‘’Les Granges d’hier à demain’’ un 
petit défi !!!
Un rallye photos dans le parc 
Maurice Thorez pour une chasse aux 
souvenirs.
Venez récupérer votre kit et partez à 
l’aventure !!!
Jusqu’à fn juillet

ATELIER MOSAÏQUE
Les vendredis de 14h à 17h
Venez participer à la fabrication d’une
mosaïque pour décorer le parc Maurice
Thorez.
Aucune compétence particulière n’est 
requise.

> PERMANENCES

Permanence élu
Mercredi 23 juin de 9h à 11h
Monsieur Hamidi Yacine adjoint
au maire, à la dynamique
citoyenne dans les MDH, 
à l’innovation sociale,
à l’économie sociale et solidaire,
vous reçoit  à la MDH sans 
rendez-vous.

Permanence Conseillère ESF
autour de la vie quotidienne
Les mercredis de 9h à 11h30
Point sur le budget, tri des documents,
comment mieux faire ses courses,
utiliser l’outil informatique
(téléphones, ordinateurs, etc.)

CONDITIONS SANITAIRES

- Masque pour tous obligatoire

- Gel hydroalcoolique obligatoire
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