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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
DÉCEMBRE

FERMETURE de la MDH du
24 décembre à 12h00 au

3 janvier 2022 à 8h45

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



Les Rendez-Vous

> Le Mercredi
La Ludothèque
Jouer en famille dans un espace 
aménagé
(hors vacances scolaires)
> Le mercredi, de 14h à 15h15
   Et de 15h30 à 16h45
> Sur inscription, 
> Renseignements à la MDH

> Le Vendredi

Accompagnement à 
l’informatique
Apprendre à utiliser internet, 
créer et gérer sa boîte 
mail,envoyer et concevoir des 
courriers ...
(hors vacances scolaires)
> Le vendredi,de 10h00 à 12h00
> Salle du petit Viscose
1 A, rue Marc Fève
> Renseignements à la MDH

Accès au numérique
> Un accès libre à un ordinateur 
avec internet
> Un accompagnement pour 
vos démarches administratives
> Renseignements à la MDH

Hebdomadaires

Nouveau !

 Informatique Senior 
 ( +60 ans )

> Le lundi , 9h-11h
> hors vacances scolaires

Cycle débutants :
Du 22 nov. au 14 mars 2022

Cycle intermédiaire :
du 21 mars au 20 juin 2022
Il reste des places  !
>Renseignements à la MDH

Conseiller Numérique
Pour rédiger un CV, écrire une lettre 
de motivation 
> le lundi de 9h à 12h
> le jeudi de 13h30 à 16h30
> sur RDV
> Renseignements à la MDH

À la MDH, sur RDV :
• PMI, le mardi et le jeudi

• l’accompagnatrice santé, le 
mercredi

• ARAPR, constitution du dossier 
retraite, le jeudi

• l’écrivain public, le vendredi

Ce soir, on sort !

Ciné théâtre 
La Ponatière
> Vendredi 17 décembre
 Film : Santa et Cie
 18h00
 Gratuit
 Renseignements à la MDH

Spectacle La Rampe
> Mardi 21 décembre

 Magie et Ombragie (7 ans et +)  
18h00 durée 1h10
 Sur inscriptions
 Places limitées

Soirée pour Eux
Trophée GK Karting suivi d’un 
repas partagé

> Mardi 21 décembre
> 17h15
Inscriptions  du 29 au 3 décembre 
> Renseignements à la MDH

Soirée pour Elles
Venez chanter avec nous  !
et partager un repas
> Mercredi 22 décembre
> 18h30
> Merci d’apporter un dessert
> Sur inscriptions 
> Renseignements à la MDH

A VOS AGENDAS !

"Les écrans Parlons-en"

> Mardi 16 décembre
> de 17h30 à 19h30
> École Jolio Curie
> Thème : Les réseaux sociaux

Fête de fin d’année
Spectacle "Le magicien des 
couleurs"
Ateliers créatifs,
jeux,musique, goûter

> Samedi 18 décembre
> 14h à 18h
> Salle des Fêtes
> Entrée gratuite
> Sur inscriptions
> Pass’sanitaire OBLIGATOIRE

Temps festif en famille 
En partenariat avec AHSOE, 
Association Futsall Picasso et la
DJIP
Animations enfants gratuites

> Mercredi 22 décembre
> 14h à 17h
> Gymnase P.Picasso

Toute l’équipe vous souhaite
de bonnes fêtes de fin

d’année ! 
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