
Sorties habitant-es

QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 600 2,30€ 1,20€

600-1000 3,30€ 2,20€

1000-1200 4,50€ 3,40€

+ 1200 6,50€ 5,40€

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

Atelier s parents/enfants
et adultes
- Sans intervenant-e extérieur     :
2,35€ par famille et par demi 
journée

- Avec intervenant-e extérieur :

3,10€ par famille et par demi 
journée

PROGRAMME

ÉTÉ 2021

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.

Pré-inscriptions par téléphone
Mardi 22 et mercredi 23 juin 2021

de 9h à 12h et de 13h45 à 16h

- Masques pour tous OBLIGATOIRE.

- Gel hydroalcoolique OBLIGATOIRE.

CONDITIONS SANITAIRES

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

TARIFS 2020/2021



 SORTIES HABITANT-ES

Jeudi 8 juillet de 8h45 à 17h30
Sortie à la ferme pédagogique 
Ballalama

Venez découvrir les lamas et les 
alpagas à la ferme et partir en 
balade dans les bois et sentiers 
de Réaumont. Vous en garderez 
un souvenir inoubliable.

Prévoir pique-nique et goûter.

Samedi 17 juillet de 8h45 à 16h
Sortie accrobranche – Parc 
aventure à Voiron

Venez vous amuser et profiter de 
nouvelles sensations en 
découvrant les différents 
parcours. Adaptés à chaque âge, 
l’idéal pour toute la famille !!!

Prévoir pique-nique et goûter.

Mardi 20 juillet de 8h45 à 18h30
Sortie inter-MDH
Sortie baignade au lac d’Annecy

Profiter d’un temps convivial 
inter-MDH avec un temps 
baignade et visite de la vieille 
ville.

Prévoir pique-nique et goûter.

Jeudi 29 juillet de 8h45 à 18h30
Sortie intergénérationnelle
Sortie à la ferme aux bisons 

Dans un havre de fraîcheur à 
Méaudre (Vercors) venez découvrir
la vie des bisons d’élevage et 
rencontrer les animaux de la petite 
ferme (lamas, canards, oies, …)
Vous pourrez également déguster 
et acheter des produits élaborés à 
partir de viande de bison. 

Prévoir de la monnaie pour les 
achats.

Prévoir pique-nique et goûter.

Jeudi 26 août de 9h45 à 17h
Sortie cueillette et balade à 
Meylan

Profitons des légumes de saisons 
entre petits et grands autour 
d’une cueillette familiale.
Prévoir de l’argent pour les achats.

ANIMATIONS

Les lundis 12, 19, et 26 juillet 
de 17h à 19h
Initiation au cirque avec 
l’association ‘’les agrès du vents’’
Pour les 3 à 14 ans.
Vous souhaitez pratiquer les "arts du
cirque" en famille ?  Au travers des 
différents ateliers, vous 
développerez votre coordination, 
aiguiserez votre sens esthétique et 
profiterez d'une ambiance 
conviviale. 

Les mardis 13 et 27 juillet
de 9h30 à 12h
MDH Anne Frank/Les Granges
Petits ateliers du potager

Réalisation de recettes à partir 
des végétaux en famille élargie !!!
(les grands-parents sont 
acceptés!!!)

Jeudi 22 juillet de 10h à 12h
Ludothèque hors les murs
Un moment ludique, venez vous 
défier lors de parties de Molky et 
autres jeux !!!

Prévoir pique-nique et goûter.

Vendredi 16 juillet de 17h30
à 19h30
Apér’au jardin
Devant l’espace à jardiner de la 
MDH
Qu’est ce que c’est ! Une 
rencontre joyeuse et jardinière où
l’on échange sur la nature, les 
jardins … en buvant un verre.

CAP AU PARC

Les mercredis 7, 21 et 29 juillet 
2021 et le jeudi 15 juillet 2021
de 17h45 à 20h45
Au Parc Maurice Thorez

Venez profitez des différentes 
activités proposées en 
Partenariat avec la MDH 
Essarts/Surieux

PANIERS SOLIDAIRES

Mercredi 30 juin de 17h à 19h

MDH Anne Frank/Les Granges

Pot de clôture des paniers 
solidaires et mise en
place d’un collectif
pour le devenir des
paniers. Le tout dans
une ambiance
musicale.
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