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TARIFS 2021-2022
Sorties habitant-es

Quotient
 familial

Plus
de 18
ans 

Moins
De 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

Ateliers parents enfants
Atelier sans intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 2,35 €

Atelier stage 5 séances 10,50 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3,10 €

Atelier stage 5 séances 13 €

Ludothèque
Adhésion : 3,20 €/an

Nombre
de jeux

Tarifs

1 0,70 €

6 2,80 €

12 5,40 €

Sorties culturelles

Quotient
familial

Plus
de 18
ans 

Moins
de 18
ans

0/600 2,35 € 1,20 €

600/1000 3,35 € 2,20 €

1000/120
0

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

PROGRAMME
OCTOBRE
Pré-inscriptions aux activités
des vacances scolaires
> les 11, 12 et 13 oct.

Pour une 1ère inscription à nos activités,
pensez à apporter  votre attestation de responsabilité
civile et votre quotient familial.

Maison des habitant-es
La Ponatière
8, avenue Paul-Vaillant-
Couturier
Tél. 04 76 23 36 72

HORAIRES ACCUEIL DU PUBLIC

mdh-ponatiere@ville-echirolles.fr

MDH La Ponatière -

04 76 23 36 72
Lundi : 8h45 – 12h / 13h30 -17h

Mardi : 13h30 - 17h

Mercredi : 8h45 -12h / 13h30 - 17h

J eudi : 8h45 – 12h /13h30 - 17h

Vendredi : 8h45h - 12h/13h30 - 17h

Le Petit Viscose - 
04 76 23 26 15
hors vacances scolaires

Vendredi : 10h – 12h



Reprise des 
activités

> Mercredi 6 octobre
La Ludothèque
(hors vacances scolaires)
Le mercredi, de 14h à 15h15
Et de 15h30 à 16h45
Sur inscription, 
Renseignements à la MDH

> Vendredi 15 octobre
Accompagnement à 
l’informatique
(hors vacances scolaires)
Le vendredi,de 10h00 à 12h00
Salle du petit Viscose
1 A, rue Marc Fève
Renseignements à la MDH

> Lundi 11 octobre
Apprentissage du
français
Groupes de différents niveaux
Sur inscription
Renseignements à la MDH

> Lundi 11 octobre
Animation pour les 
retraités
De 14h00 à 16h30
Renseignements 04 76 23 64 01

> Les jeudis
ARAPR 
Aide pour votre dossier retraite
De 10h à12h, sur RDV
Renseignements à la MDH

> Vendredi 22 octobre
Temps convivial 
Parents/Professeurs
pour les 6ème et les CM2
Comment aider mon enfant à 
faire ses devoirs ?
De 17h30 à 20h00
À l’Espace Jeunesse Picasso
Renseignements à la MDH

> Les Mardis
Le Jardin Bleu
(hors vacances scolaires)
De 9h à 11h30
Salle Allégret Cadet
1, rue Daniel Rebuffet

> Tous les mardis
Bus France Service 
PIMMS
De 13h30 à 17h00
Place du Marché (Georges 
Kioulou)
Renseignements à la MDH

> Prochainement…
Accompagnement 
Informatique Seniors
Sur inscription,

  Renseignements à la MDH

Rencontre Épicerie 
Solidaire
Sur inscription
Renseignements à la MDH

    Programme des 

> Lundi 25 octobre
Cinéma Pathé Échirolles

Séance en après-midi, sur 
inscription, film à déterminer

> Mardi 26 octobre
"Les jeux sortent des 
livres et des BD"
En partenariat avec la Pôle de la 
Lecture et de l’Écrit
De 14h00 à 15h30, sur inscription
Renseignements à la MDH

> Mercredi 27 octobre
Sortie journée en famille
dans la Drôme
Matin : Cité du chocolat
Après-midi : Parc des oiseaux
Sur inscription, prévoir son pique-
nique

> Vendredi 29 octobre

Bowling d’Échirolles
En matinée, sur inscription

Vacances scolaires

> Lundi 02 novembre

Cinéma Pathé Échirolles

Séance en après-midi, sur 
inscription, film à déterminer

> Mercredi 03 novembre

Sortie journée en famille 
dans la Drôme
Matin : Parc des oiseaux
Après-midi : Cité du chocolat
Sur inscription, prévoir un pique-
nique

> Vendredi 05 novembre

Bowling d’Échirolles
En matinée, sur inscription

ATTENTION  ! Pass sanitaire 
obligatoire pour toutes les 
sorties

Pré-inscriptions les 
11, 12 et 13 octobre 
Merci d’apporter  :
- Attestation de responsabilité 
civile de 2021/2022
- Dernier quotient familial de la 
CAF
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