www.echirolles.fr

ACCÈS AUX
DROITS
( Sur rendez-vous )
Espace médiation
sociale
Orientation, information,
accompagnement dans vos
démarches administratives.
> Les jeudis de 9h à
11h30

Ordinateur en accès
libre
> Renseignements à
l’accueil de la MDH
Permanence écrivain
Public
> Sur rendez-vous

Permanence sociale

Permanence santé
> Les lundis et jeudis de
9h à 12h

Un travailleur social vous
reçoit pour un diagnostic de
vos droits sociaux.

Permanence pesée PMI
> Les jeudis de 13h30 à

> Sur rendez-vous

16h

Permanence avocat
> Les 2èmes lundis du
mois

Permanence CNL

Tarification solidaire
> Les lundis
14h à 17h à la MDH
Pour toutes personnes non
allocataire de la CAF, possibilité
d’effectuer une demande de
tarification solidaire pour la TAG

> Le mercredi 20
octobre

Essarts-Surieux

PROGRAMME
FÉVRIER 2022

Vacances d’hiver
>Pré-inscriptions aux sorties :

le 31 janvier - 01 et 02 février
>Inscriptions aux ateliers :

A partir du 31 janvier sur les
horaires d’ouverture de la MDH
Documents obligatoire :

Ouverture de la MDH

Attestation de responsabilité civile + CAF ou impôts

Essarts-Surieux

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30
13h30-17h30

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

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

VACANCES D’HIVER
> Lundi 14 février
14h à 17h

Atelier création couture
Fabrication d’un sac à bandoulière. A
partir de 6 ans. Sur inscription

> Mardi 15 février
9h à 12h

Atelier alimentation santé
Concours en famille sur le thème du
kiwi. Sur inscription

> Mardi 15 février
14h à 17h
Ludothèque à la MDH les
Ecureuils
Ouverture de la ludothèque,
un espace dédié au jeu pour tous et
sur inscription. Rdv à 14h30 à la MDH
Essarts Surieux. Sur inscription

> Mercredi 16 février
15h à 17h

Spectacle à la Bobinette
Spectacle de clowns. A partir de 7 ans.
Sur inscription

VACANCES D’HIVER
> Jeudi 17 février
14h à 17h

Après-midi jeux
Ouverture de la ludothèque, un
espace dédié au jeu pour tous à la
MDH Essarts-Surieux. Sans
inscription

> Vendredi 18 février
14h à 17h

Atelier création carnaval
Création lumineuse. A partir de 6
ans. Sur inscription

> Samedi 19 février
12h30 à 18h30

Sortie neige en Vercors
Fabrication d’igloos et balade. A
partir de 6 ans. Sur inscription

> Lundi 21 février
14h à 17h

Atelier création couture
Fabrication d’un chapeau feutrine. A
partir de 6 ans. Sur inscription

> Mardi 22 février
14h à 17h

Sortie cinéma au Pathé
Film à déterminer. Sur inscription

VACANCES D’HIVER
> Mercredi 23 février
9h à 12h

Atelier création carnaval
Création lumineuse. A partir de 6
ans. Sur inscription

> Mercredi 23 février
14h à 17h
Après-midi jeux
Ouverture de la ludothèque,
un espace dédié au jeu pour tous au
27 place Beaumarchais. Sans
inscription

> Jeudi 24 février
14h à 17h
Atelier création
Créations avec objet de récup. A
partir de 5 ans. Sur inscription

> Vendredi 25 février
12h30 à 18h30
Sortie neige en Vercors
Fabrication d’igloos et balade. A
partir de 6 ans. Sur inscription

> Samedi 26 février

Horaires à préciser
Carnaval des Villeneuves
Départ au limousin. Sans inscription

LES RENDEZ-VOUS
> Mercredi 9 février
9h à 12h
Permanence Élue

Danièle Robin conseillère municipale
déléguée au logement, tient une
permanence pour rencontrer et échanger
avec les habitant-es. Sans rdv

> Vendredi 25 février
18h à 21h
Université Populaire Citoyenne à
la MDH Les Écureuils
Soirée d’échange sur la lutte contre les
discriminations dans la santé.

LUDOTHÈQUE
> Les mercredis
14h à 17h à Surieux
> Les jeudis aux Essarts
14h à 17h30 à la MDH

Jeux m’amuse, et toi ?
Emprunter des jeux pour la maison et jouer
sur place pour tous les habitants, sans
inscription.

> Mercredi 9 février
14h au 27 place Beaumarchais
Projet ludothèque Surieux
Décidons ensemble du projet
d’embellissement de la ludothèque Surieux

