www.echirolles.fr

ACCÈS AUX
DROITS
Espace médiation
sociale
Orientation, information,
accompagnement dans vos
démarches administratives.
> Les jeudis de 9h à
11h30
Permanence sociale
Un travailleur social vous
reçoit pour un diagnostic de
vos droits sociaux.
Sans rendez-vous.
Permanence avocat
> Les 2èmes lundis du
mois
Permanence retraite
> Les mardis matin de
10h à 12h

Ordinateur en accès
libre
> Renseignements à
l’accueil de la MDH
Permanence écrivain
Public
> Sur rendez-vous
Permanence santé
> Les lundis et jeudis de
9h à 12h

Essarts-Surieux

PROGRAMME
NOVEMBRE 2021

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

> Le mercredi 17
novembre 2021

Ouverture de la MDH
Essarts-Surieux

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-12h 13h30-17h00
13h30-17h30
8h30-12h 13h30-17h00
8h30-12h 13h30-17h30
8h30-12h 13h30-17h00

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

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

LES RENDEZ-VOUS

LUDOTHEQUE

> Mardi 16 novembre
14h à la MDH

> Les lundis et jeudis
14h à 17h30 à la MDH
Réunion avec les habitants
> Les mercredis
sur la mise en place d’un Café 14h à 17h à Surieux
Solidaire
Animations, temps café, jardins…
Échanges sur les activités adultes.
Construisons ensemble le projet de
Café Solidaire.
Ouvert à tous-tes.

PROJETS
> Jeudi 25 novembre
17h30 à 19h30 à l’école
Marcel David

Les écrans, parlons-en !
Temps d’échanges autour de l’usage
des écrans à la maison.
Thème du mois : les jeux vidéos.
Allons y ensemble avec l’animatrice
ludothèque.
Se munir d’un titre de transport.

Jeux m’amuse, et toi ?
Emprunter des jeux pour la maison et
jouer sur place pour tous les
habitants, sans inscription.
( sauf le jeudi 18 novembre )

ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
> Les mardis
16h à 17h30

Accompagnement scolaire
Faciliter les devoirs à la maison.
Inscription tous les trimestres pour
les parents et leurs enfants en école
élémentaire.

> Les mercredis
15h à 16h

Soutien scolaire en maths
Pour les collégiens niveau 3ème, avec
un professeur bénévole.
Sur inscription, hors vacances
scolaires.

RENCONTRE A L’ESPACE
ENFANTS-PARENTS
Espace Enfants-Parents
14/15 place des Jacobins
38130 Échirolles.
> Les vendredis
9h à 11h30

Le jardin bleu
Partager un moment entre parents et
enfants de moins de 6 ans en présence
de deux accueillant-es.

ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Achats groupés en direct
Découvrez des produits locaux, de
qualité.
Au mois de novembre :
- Pommes de terre de Saint Hilaire de
la Côte
- Pommes de Charnècles
Informations et commandes avant le
19 novembre à la MDH. Livraison
prévue le 25 novembre à la MDH.

> Jeudi 25 novembre
18h à 19h
« A l’aventure »
Papa, papy, tonton… La salle motricité
vous est réservée pour jouer, sauter,
grimper, glisser… avec vos enfants de
mois de 6 ans.
Pré inscriptions au 04 76 09 87 48

Achats groupés du collectif
des 3 Pignardes
Découvrez des produits locaux, de
qualité.
Au mois de novembre :
- Champignons
- Chataîgnes
- Noix
Informations et commandes le 15 et
18 novembre de 9h à 11h à la MDH.
Livraison prévue le 25 novembre à la
MDH.

