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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
MAI 2022

La ludothèque sera fermée 
les Mercredis 11 et 18 mai

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 : 8h30 – 12h / 13h30 -17h30

Mardi : 13h30 - 17h30

Mercredi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h30

J eudi : 8h30 – 12h /13h30 - 17h30

Vendredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h

Le Petit Viscose 
( 1, rue Marc Fève )

04 76 23 26 15
Hors vacances scolaires

Vendredi : 10h – 12h

Pôle de proximité La Luire
( 18, rue de l’Écureuil )

Tous les jeudis : 14h00 - 16h30

Fermeture de la Maison des Habitants 
les 26 et 27 mai

(Pont de l’Ascension)



A vos agendas !

Vendredi 6 mai

"Les réseaux sociaux et
le cyberharcèlement"

Comment accompagner, 
informer, protéger mon 
enfant ?
Intervention du psychologue 
Clément Ségissement

En partenariat avec le Collège 
P.Picasso et le Service Jeunesse

> 18h00 à 20h00
> à l’Espace Jeunes Picasso
> Places limitées
> Sur inscriptions
> Renseignements à la MDH

Mercredi 11 mai

"Construis ton robot en
bois ou ta marionnette"

Couper, scier, poncer, coller...

En partenariat avec les 
Compagnons Bâtisseurs 
(2, rue Pablo Picasso)

> atelier créatif Parents/enfants
> 14h00 à 17h00
> à partir de 6 ans
> Gratuit
> Places limitées
> Sur inscriptions
> Renseignements à la MDH

Les rendez-vous
hebdomadaires

> 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 inscriptions
> Renseignements à la MDH

> Le Jeudi
Accompagnement dans 
vos démarches
Faire des demandes en ligne : CAF, 
CPAM, Rédiger un CV, poser une 
question sur vos droits…
Venez nous retrouver
> tous les jeudis
> de 14h00 à 16h30
> Pôle de proximité de la Luire
  18, rue de l’Écureuil
> Renseignements à la MDH

> Le Vendredi
Accompagnement à 
l’informatique
Apprendre à utiliser internet, créer 
et gérer sa boîte mail, rédiger et 
envoyer des courriers ...
(hors vacances scolaires)
> Le vendredi,de 10h00 à 12h00
> Salle du petit Viscose

1 A, rue Marc Fève
> 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
- le conseiller numérique

Accès au numérique

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

Le Jardin Bleu
Accueil libre et gratuit pour les 
enfants jusqu’à 6 ans 
accompagnés d’un adulte. 
> Lundi de 15h à 17h30
> Mardi et Vendredi de 9h à 11h30
Espace Enfants Parents
14,15 place des Jacobins
04 76 09 87 48

> la ludothèque sera fermée

Mercredi 11 mai

  Mercredi 18 mai

Idées de sortie...
> Le TRACé:
(Territoire Ressource, Arts et Culture
Échirolles)
Biennale de design graphique 
d’Échirolles 2022
Visite guidée autour du chantier 
de la Biennale et avant première 
du déballage d’une œuvre

> 14 mai  : Centre du Graphisme
> 15 mai  : Musée de la Viscose, 
Musée Géo Charles
> Renseignements : 04 76 22 58 63  

https://www.le-trace.fr/
informations-pratiques/contacts/

À venir...

QUINZAINE DE LA
PARENTALITÉ

> Du 1er au 15 juin
- Colloque, animations, spectacle…

> Vendredi 3 juin
Colloque UPP 

- École, Famille, Coéducation

> Du 11 au 21 juin
"10 jours sans écrans"

OPÉRATION  
QUARTIER PROPRE VISCOSE

> Du 27 juin au 1er juillet
- Animations, jeux, sports...

Retrouvez toutes les informations dans 

le programme du mois de juin
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