
Que faut-il apporter le 
jour de mon inscription ?

> Mon attestation
de responsabilité
civile 

> Mon quotient
familial 

   Quelles  sont les    
   informations importantes
   à transmettre à la MDH
   et pourquoi ? 

> Un numéro de
téléphone à jour 

> Une adresse
mail que je
consulte
régulièrement 

Pour que l’équipe m’appelle si des
places se libèrent ou s’il y a des

changements !

Combien me coûte les 
sorties ?
 TARIFS 2020-2021
 Sorties habitantes

QF +18 
ans

- 18 
ans

0/
600 

2,35 €  1,20 €

600/
1000

3,35 €  2,20 €

1000/
1200 

4,60 €  3,40 €

Sup. à
1200

 6,65 € 5,40 €

Les  sorties  sont  gratuites  pour  les
moins  de  4  ans  et  à  partir  du  4e
enfant

Été 2021

PROGRAMME
Juin, Juillet, Août

Inscriptions lundi 21, mardi 22 
et mercredi 23 juin
> aux horaires d’ouverture  de 
la MDH

Village Sud

www.echirolles.fr

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

Fermeture de la MDH Village 
Sud du lundi 2 août au 
Vendredi 13 août inclus.
Pour toute urgence à caractère social
Prendre contact avec
CCAS
1 place des 5 Fontaines
04.76.20.99.00

Pour toute demande concernant
votre logement, prendre contact avec
SDH
34 avenue Grugliasco
04.76.68.39.39



Juin
> Mardi 1er juin
Quatuor en concert en 
partenariat avec  la MC2
14h, Parvis MDH

> Mardi 15 juin
Temps pour elles : Visite du 
musée de Grenoble 
& Hammam détente
9h, MDH

> Mercredi 9 et 23 juin
Ateliers Jardin : « Land Art » 
Décoration du jardin & 
Jeux d’eau
14h, MDH

> Jeudi 24 juin
Temps convivial de  
l’accompagnement à la 
scolarité
16h, MDH

Juillet
> Mercredi 7 juillet
Destination Été Cap sur la 
Frange-Verte : Jeux XXL
À partir de 16h, Frange-Verte

> Jeudi 8 juillet
Destination Été Cap sur la 
Frange-Verte : Jeux d’eau

       À partir de 16h, Frange-Verte

> Vendredi 9 juillet
Veillée Jeux
À partir de 18h,MDH

> Lundi 12 juillet
Initiation au tir à l’arc en 
famille ou entre ami-es
À partir de 16h, MDH

> Mardi 13 juillet
Sortie habitante au Lac 
d’Annecy
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.   
Départ, 9h30.

 > Jeudi 15 juillet
Sortie habitante à l’arbre à fil 
(accrobranches, balançoires 
géantes, parcours, 
sensoriel...)
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.
Départ, 9h30

> Vendredi 16 juillet
Veillée Jeux

       À partir de 18h,MDH

> Lundi 19 juillet
Initiation au cross-training 
(parcours sportif) en famille 
ou entre ami-es
À partir de 16h, MDH

> Mardi 20 juillet
Sortie habitante au Lac de la 
Terrasse 
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.

      Départ, 9h30.

   > Mercredi 21 juillet

Destination Été Cap sur la 
Frange-Verte sur le thème : 
Jeux de construction

      À partir de 16h, Frange-Verte

> Jeudi 22 juillet
Sortie habitante au petit train
de la Mure et baignade au 
Lac du Sautet
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.
Départ, 9h30.

> Vendredi 23 juillet
Veillée Jeux
À partir de 18h,MDH

> Lundi 26 juillet
Initiation au badminton en 
famille ou entre ami-es
À partir de 16h, MDH

> Mardi 27 juillet
Sortie habitante au Lac 
d’Annecy avec la MDH la 
Ponatiére
Rendez-vous, 9h15.

      Départ, 9h30.

> Mercredi 28 juillet
Destination Été Cap sur la 
Frange-Verte sur le thème : 
Jeux sur le monde animal
À partir de 16h, Frange-Verte

> Jeudi 29 juillet
Sortie habitante à la Truite  
du Père Eugène et baignade 
au Lac 
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.
Départ, 9h30.

> Vendredi 30 juillet
Veillée Jeux
À partir de 18h,MDH

Août
> Vendredi 17 août
Veillée Jeux
À partir de 18h,MDH

> Mardi 24 août
Sortie habitante au Lac de la 
Terrasse 
Rendez-vous, 9h15 devant la MDH.

      Départ, 9h30.

> Vendredi 27 août
Veillée Jeux
À partir de 18h,MDH

« J’apprends à nager »  

en partenariat  avec  le Nautic Club 

ALP’38, le service des sports et OSE
du 5 au 9 juillet de 9h à 10h  et de 14h à 15h  

du 12 au 16 juillet  de 9h à 10h et de 14h à 15h

du 23 au 27 août de 9h à 10h  et de 14h à 15h 

Cinéma plein-air les vendredis
9, 16 et 23 juillet 
à la Frange-Verte 
À la tombée de la nuit


	Que faut-il apporter le jour de mon inscription ?
	> Mon attestation de responsabilité civile
	> Mon quotient familial
	> Un numéro de téléphone à jour
	> Une adresse mail que je consulte régulièrement

	Combien me coûte les sorties ?
	TARIFS 2020-2021
	Sorties habitantes
	QF
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	0/
	600
	2,35 €
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	1000
	3,35 €
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	Sup. à 1200
	6,65 €
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	Les sorties sont gratuites pour les moins de 4 ans et à partir du 4e enfant
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