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L’accompagnement à la scolarité
avec AGIR :
Pour les élèves du CP au lycée
les lundis et jeudis de 16h à 19h
et le mercredi après midi
de 13h30 à 17h30 pour les lycéens
Permanences Accès aux droits
- Travailleur Social : lundi, mardi
9h-12h, le jeudi et vendredi
de 14h -17h
- Écrivain public le mardi de 13h30
à 17h30
- Accès aux droits Numérique
le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h

Permanences insertion -emploi :
ACEISP :
Aide à la création d’entreprise
Le mercredi 13h30-17h
Économie Sociale et Solidaire
Zone de gratuité ouverte
à tous : donnez ou récupérez...
à vous de décider !
Atelier « couture et création »
Le vendredi de 14h à 16h
Le jardin de la MDH ouvert à tous

La Ludothèque :
Les lundi de 16h à 17h30
et le mercredi de 14h À 18h
Lieu d’accueil
« Le jardin bleu »
Enfants - parents
de 0 à 6 ans
Le lundi de 9h à 11h30
À la MDH les Écureuils

Les Ateliers
Socio-Linguistiques
- groupe 1 :
le lundi de 14h à 15h30
et le mercredi de 9H30 à 11h
- groupe 2 : le mardi de
14h à 16h

Les activités adultes :
- Peinture le lundi
de 14h à 16h
- Marche nordique
le mardi de 9h30 à 11h
- Aikitaiso le mardi de 9h à 11h
- Le temps de jeux le mardi
de 14h à 16h
- atelier cuisine Alimentation
Santé le jeudi de 9h30 à 11h30
- Renforcement musculaire
le vendredi de 14h à 15h

Village Sud

PROGRAMME
Les rendez-vous de
Novembre et
des Vacances de Noël
Inscriptions pour les activités des vacances :
du lundi 6 au mercredi 8 décembre 2021
pendant les horaires d’ouverture de la MDH

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

NOVEMBRE
> Vendredi 19 novembre
Temps pour elles : une
journée entre femmes avec
un atelier détente, suivi d’une
après-midi bowling
MDH, 10h-16h
> Mardi 23 novembre
Assises Citoyennes : un
temps d’échange et de
partage autour d’animations
festives et d’ateliers ouverts !
RDV MDH, 17h30
Salle des fêtes, 18h
> Jeudi 25 novembre
Soirée échange projet : « Les
écrans parlons-en » sur la
thématique des jeux vidéo
RDV MDH, 17h
École Marcel David, 17h30-19h30
Garderie pour les enfants de + 3 ans
> Jeudi 25 novembre
Spectacle « Salut Salon »,
quatuor féminin qui mêle
humour et musique
RDV MDH, 19h30
La rampe, 20h
> Vendredi 26 novembre
Projet achats groupés interMDH : livraison des produits
(pommes et pommes de
terre)
MDH,à partir de 14h

> Vendredi 26 novembre
Soirée projet UPC (Université
Populaire Citoyenne) sur les
statistiques ethniques
MDH Les Écureuils, à partir de 18h

DÉCEMBRE
> Lundi 6 décembre
Temps habitant-es : venez
échanger et partager vos
idées, vos projets ou vos
préoccupations !
MDH, 9h30
> Mardi 7 décembre
Réunion « Cadre de vie » :
Venez vous exprimer sur
votre quartier
MDH, 17h30
> Mercredi 8 décembre
Décoration du sapin de
l’espace Prévert
MDH, 14h
> Jeudi 9 décembre
Temps de lecture
multilingues avec la
bibliothèque
MDH, 16h
> Vendredi 10 décembre
Soirée soupe et film nature
organisée par le collectif des
« Apér’aux jardins »
MDH, 18h

> Lundi 13 décembre
Temps convivial de
l’accompagnement à la
scolarité
MDH, à partir de 16h30
> Jeudi 16 décembre
Soirée échanges projet :
« Les écrans parlons-en »
sur les réseaux sociaux
RDV MDH, 17h
École Joliot Curie, 17h30-19h30

Après-midi :
Cinéma au pathé
Échirolles *
MDH, à partir de 3 ans - horaires à
définir selon les séances
> Mardi 21 décembre
- Atelier magie (14h-16h)
avec la compagnie
«

Comme une étincelle »*

Garderie pour les enfants de + 3 ans

- Goûter partagé

> Vendredi 17 décembre
Repas partagé de fin d’année
des participant-es aux
activités de la MDH :
chacun-e apporte un plat
salé ou sucré !
MDH, 12h

- Spectacle « Magie d’ombres
et autres tours »
à partir de 7 ans (durée 1h10)*
MDH, 14h-17h30 et la Rampe 18h

VACANCES DE NOËL
> Samedi 18 décembre
Fête inter-MDH : stand jeux,
maquillage, spectacle...
Salle des fête, à partir de 14h
> Lundi 20 décembre
Matin :
atelier créatif *
ou
psychomotricité en famille *
MDH, à partir de 10h

> Mercredi 22 décembre
Fête de fin d’année au Village
Sud : calèche, jeux pour les
enfants, maquillage, marrons
chauds...et plein d’autres
surprises !
MDH, à partir de 14h
> Jeudi 23 décembre
Atelier cuisine puis repas
solidaire du réveillon de la
MDH : proposez votre aide pour
confectionner un repas de
fête *
MDH, à partir de 10h
* Activités sur inscription

