
ACCÈS AUX DROITS
( Sur rendez-vous )

Espace médiation sociale
Orientation, information, 
accompagnement dans  vos  
démarches administratives.
> Les jeudis de 9h à  11h30
> Sans rdv

Permanence sociale
Un travailleur social vous 
reçoit pour un diagnostic de 
vos droits sociaux.
> Lundis, mercredis, jeudis et 
vendredis matin 
> Sur rdv
  

Ordinateur en accès libre
> Renseignements à l’accueil 
de la MDH

Permanence écrivain Public
> Les lundis et mercredis 
13h45 à 16h30
> Les vendredis 9h  à 12h    

Permanence santé
> Les lundis et jeudis de 9h à 
12h

Permanence pesée PMI
> Les jeudis de 13h30 à 16h

Permanence avocat
> Les 2èmes lundis du mois

PROGRAMME
JUILLET -  AOÛT 2021 

Pré-inscriptions
> Lundi 28, Mardi 29, Mercredi 30 juin
(sauf mardi matin)

www.echirolles.fr

Essarts-Surieux

Retrouvez toutes les informations sur les tarifs des ateliers et sorties  à l’accueil de la MDH

Ouverture de la MDH 
Essarts-Surieux

Lundi         8h30-12h   13h30-17h00
Mardi                               13h30-17h30
Mercredi  8h30-12h   13h30-17h00
Jeudi         8h30-12h   13h30-17h30
Vendredi  8h30-12h   13h30-17h00

Fermeture estivale
> MDH fermée du lundi 
02 au vendredi 20 août
> Réouverture le lundi 
23 août

Maison des habitant-es
Essarts - Surieux
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts-surieux@ville-echirolles.fr



Rappel de fonctionnement     :  

- 2 sorties (1 sortie baignade 
max) puis inscription sur liste 
d’attente

- Documents à fournir : 
Attestation de responsabilité 
civile + Quotient familial

- Tarifs au QF

> Vendredi 09 juillet
De 9h à 18h

Sortie Accrobranche – Autrans
Venez vous amuser et profter 
de nouvelles sensations à 
travers diffrents parcours

> Mardi 13 juillet
De 8h30 à 18h

Sortie Découverte de la Nature
Proftez d’uune
balade nature
dfcouverte des
plantes comestibles
et d’uune baignade
au Lac du Sautet

> Mardi 20 juillet
De 8h30 à 18h

Sortie à Annecy – inter-MDH
Proftez d’uune journfe 
baignade dans le lac d’uAnnecy
et visite de la Vieille Ville

> Mardi 27 juillet
De 8h30 à 18h30

Sortie au Parc des Oiseaux – 
Villars-les-Dombes

Dfcouvrez les plus beaux 
oiseaux du monde entier

> Jeudi 26 août
De 9h à 18h

Sortie baignade – 
Viviers-du-Lac

Journfe baignade pour 
profter avant la rentrfe 

Lancement de l’été !

> Lundi 05 et Mardi 06 juillet
De 16 à 19h - Parvis de la Butte

Animations,  sports,  danse,
jeux, animations vflo.

Des animations en 
bas de chez vous ! 

> Les Jeudis 08, 22, 29 juillet
Surieux
> Les Lundis 12, 19, 26 juillet
Essarts
De 17h à 20h

Ateliers, animations, loisirs 
crfatifs, jeux, musique… 
Pour petits et grands ! 
Au mois de juillet, retrouvez
la MDH en bas de chez vous 
pour des temps festifs et 
conviviaux ! 

Cap aux parcs 

> Mercredi 07 juillet
Jeudi 15 juillet
Mercredi 21 juillet
De 17h45 à 20h45 
Parc Maurice Thorez

Venez  profter  des  diffrentes
activitfs  proposfes  au  Parc
Maurice Thorez

> Mercredi 28 juillet
Au Stade Nautique d’Échirolles

Informations  à  l’uaccueil  de  la
MDH

Cinéma plein-air

> Mercredi 07, Vendredi 09, 
Jeudi 15, Vendredi 16, Mercredi
21, Vendredi 23 juillet
Parc Maurice Thorez

> Jeudi 29 juillet
Parvis de La Butte

LES SORTIES LES TEMPS FORTS
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