www.echirolles.fr
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
Le mardi et vendredi de 14h à 17h

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 mercredi de 9h à 10h

Village Sud

PROGRAMME
Vacances de Printemps :
à la découverte des Arts
et Pratiques Urbaines
Pré-Inscriptions :

du lundi 4 avril au mercredi 6 avril 2022
pendant les horaires d’ouverture de la MDH
Permanences paiement : les matins (9h à 12h)
du lundi 11 avril au mercredi 13 avril 2022
Maison des habitant-es
Village Sud
3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99 60
mdh-villagesud@ville-echirolles.fr

> Lundi 11 avril
Projet écrans : venez
participer à un atelier
créatif inter-mdh

> Mercredi 20 avril

> Vendredi 22 avril

ouvert à tous et toutes

Atelier couture :
création de sacs
de pique-nique
sur inscription – gratuit

Atelier cuisine en famille
ou entre ami-es :
venez partager vos
recettes favorites !

MDH, 10h

> Vendredi 15 avril
Repas partagé des
ateliers, groupes et
activités de la MDH
MDH, 12h
chacun apporte un plat salé ou sucré à
partager - sur inscription – gratuit

MDH, 14h30

> Jeudi 21 avril
Sortie habitant-es au
Safari de Peaugres : à
vivre en famille ou entre
ami-es

MDH, 14h30

> Lundi 25 avril
Initiation au Skateboard à
partir de 7 ans

Parvis de l’Espace Prévert, 14h30

> Jeudi 28 avril
Atelier Crossfit (activités
en extérieur) en famille à
partir de 7 ans
sur inscription – gratuit

sur inscription – payant
MDH, rdv 8h45 / départ 9h

> Vendredi 29 avril

Atelier dessins
éphéméres à la craie
puis photomontage

MDH, 10h-11h et 11h-12h

Spectacle de Skateboard
avec le SkatePark
de Grenoble

> Vendredi 22 avril
Atelier jeux adultes :
venez partager un
moment entre ami-es,
voisin-es ou venez faire
des rencontres
dans un cadre convivial !
MDH, 14h30

ouvert à tous et toutes

MDH, 14h30

> Mercredi 20 avril

sur inscription – gratuit

> Mercredi 27 Avril
Après-jeux pour tous
avec Festi’Jeux !

ouvert à tous et toutes
MDH, 14h30

Parvis Espace Prévert 17h
Tout public

> Mardi 26 avril
Parcours Street-Art :
venez découvrir les
oeuvres présentes sur les
murs de Grenoble !
sur inscription – payant
RDV MDH, 14h

Atelier cuisine spéciale
salade !
sur inscription – gratuit
MDH, à partir de 14h30

***
Repas partagé
puis
Soirée conviviale sur le
Parvis de l’espace Prévert
Ouvert à tous et toutes
Parvis Espace Prévert

A partir de 19h30

