
Modalités d'inscriptions
Toutes les activités se font sur 
inscriptions à l’accueil.     

Tarifs sorties habitants,  sorties 
culturelles, couture : 
Selon  Quotient familial 
Gratuit pour les moins de 4 ans et 
pour le 4ème enfant. 

Tarifs ateliers Parents-Enfants : 
Avec intervenant-e extérieur  : 3,10€ 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances  : 13€
Sans intervenant-e extérieur     : 2,35€ 
par séance et par famille. 
Atelier stage 5 séances  : 10,50 €

Autres ateliers et activités sans 
intervenants : 
8,20€ par trimestre et par personne. 

Documents à fournir pour les 
sorties Familles et habitant-e-es : 
> Notification CAF ou Avis 
d'imposition 2021 pour le Quotient 
Familial 
> Attestation d'assurance 
responsabilité civile pour tous les 
membres de la famille
> Règlement (chèque ou espèces)

Informations pratiques 
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2 rue Normandie Niémen 
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Les Écureuils/Centre-Est

www.echirolles.fr

Horaires d'ouverture de 
la MDH  : 

Du Lundi au jeudi :
8H30 – 12h00 
13h30 – 17h30

Le vendredi :
De 13h30 à 17h

 

Ludothèque
Adultes le lundi  de 13h30 à 15h30

Familles Le lundi de 16h à 18h
Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h

 

 

Accueil espace 
médiation numérique :

Accès libre aux horaires d'ouverture  
de la MDH 

Atelier gratuit encadré 
par un Médiateur numérique : 

Information et inscription à l’accueil

Lieu d’Accueil Enfants Parents : LAEP
Le Jardin Bleu  

Les lundis de 15h à 17h30
Les mardis et vendredis de 9h à 11h30

 

Maison des habitant-es
Les Écureuils/Centre-Est
2 rue Normandie Niémen 
Tél. 04 76 09 03 27 

Vendredi 1er Juillet  
à partir de 16h30

 à la MDH et Parc extérieur

Fête de la MDH
Au programme : 

Des espaces de jeux, du chant, de la danse, du maquillage, 
et un concert de musique d’Afrique de l’Ouest 

avec le groupe AZROUBEH
Programme détaillé ci-joint 

 

 

Fermeture de la MDH : du 1er août 2022 au 19 août inclus. 

 



     > TOUS-TES LES HABITANTS-ES     
 
      Lundis 04 et 11 juillet de 13h30 à 16h 

Ludothèque adultes 

      Les mardis 05 et 12   
      de 13h30 à 15h30  
      Atelier Mandalas : invitation à
      sortir les crayons et à adopter
      la zen attitude

     Les jeudis de 14h à 16h 
     Petit potager : Venez continuer le
     jardinage, entretenir 
     et soigner le potager . 
     Lundi 11 juillet de 17h30 à 20h 
     Aper’au jardin 

    Les jeudis 07 et 13 juillet 
     de 13h45 à 16h
     Savoirs et partages
     Échanges et partages de savoirs entre
     habitant-es autour d’activités 
     manuelles. 

> PERMANENCES     ACCÈS AUX DROITS   
SUR RDV

  C  onciliatrice de justice    
  Les lundis 04 et 18 juillet matin
  Avocate le lundi 22 août matin  

>ENFANTS / PARENTS     
 Sur le thème des   5 continents     :   

Les mardis 12, 19, 26, 27 juillet et mardi 30 août
 de 09h30 à 13h30 
Ateliers  gourmands  autour  des  cinq  continents :
cuisine « au saveurs du monde » : 
Confection des menus ,  recettes lointaines suivi d’un
repas  partagé,  dégustations  des  plats  qui  auront
longtemps mijotés. Bon voyage et bon appétit. 
Sur inscription, places limitées. 

Le vendredi 15 juillet et les mardis 19 et 26 juillet
de 15h à 17h 
Atelier créatif : Découverte de la couture à travers les 
5 continents . 
Sur inscription, places limitées. 
 
>LUDOTHÈQUE 
Les mardis 19 et 26 juillet matin de 10h à 11h30 
Atelier créatif : jeux d’eau et bulles 
et rondes des jeux de plein air 

 
>Autres ateliers parents/enfants     :   

Lundi 11 juillet de 14h à 16h 
Atelier Sophrologie : venez vous
détendre tout en vous amusant avec vos
enfants. 

 Mardi 30 août de 14h à 16h     
 Atelier Quilling : art ancestral dit aussi
« papier roulé » pour réaliser de belles œuvres . 

> ACCÈS AUX DROITS et
     LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
 
Le Colibri 
 Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 
Accueil et accompagnement individuel des 
personnes victimes ou témoins de racisme 
et de toute forme de discrimination.
Possibilité d’accueil sur RDV

> LES SORTIES      
Mercredi 13 juillet 
Le Lac des Vernets      : Situé dans la Drôme des 
Collines, base de loisirs avec plage , baignade et 
parc aquatique. 
Sur inscription
Apportez pique nique et goûter

Jeudi 21 juillet 
L’odyssée verte     : des passerelles dans les arbres 
Venez découvrir la forêt vue d'en haut. 
Sur inscription
Apportez pique nique et goûter 

Jeudi 28 juillet 
Labyrinthe de Hauterives     : Aire d'aventure, de 
détente, de jeux et d'expositions conçue autour de 
4 labyrinthes formant spirales, impasses et 
chemins ... 
Et visite du Palais idéal du facteur cheval     : œuvre 
d’un homme qui a passé toute sa vie à construire le
palais de ses rêves. 
Sur inscription
Apportez pique nique et goûter 

Lieu d’Accueil Enfants Parents : LAEP
Le Jardin Bleu  

Les lundis de 15h à 17h30
Les mardis et vendredis de 9h à 11h30

 

Destination été : LUDOTHÈQUE XXL 
Le mercredi 20 juillet à la Frange verte 

 




	Modalités d'inscriptions
	Toutes les activités se font sur inscriptions à l’accueil.
	Tarifs sorties habitants, sorties culturelles, couture :
	Selon Quotient familial
	Gratuit pour les moins de 4 ans et pour le 4ème enfant.


	Tarifs ateliers Parents-Enfants :
	Avec intervenant-e extérieur : 3,10€ par séance et par famille.
	Atelier stage 5 séances : 13€
	Sans intervenant-e extérieur : 2,35€ par séance et par famille.
	Atelier stage 5 séances : 10,50 €

	Autres ateliers et activités sans intervenants :
	8,20€ par trimestre et par personne.

	Documents à fournir pour les sorties Familles et habitant-e-es :
	> Notification CAF ou Avis d'imposition 2021 pour le Quotient Familial
	> Attestation d'assurance responsabilité civile pour tous les membres de la famille
	> Règlement (chèque ou espèces)



	Informations pratiques
	Contacter la M.D.H Les Écureuils
	2 rue Normandie Niémen
	38130 Échirolles
	mdh-ecureuils@ville-echirolles.fr


	Tel : 04 76 09 03 27

	PROGRAMME
	ÉTÉ 2022
	> TOUS-TES LES HABITANTS-ES 
	
	Ludothèque adultes
	Atelier Mandalas : invitation à
	sortir les crayons et à adopter
	la zen attitude
	et soigner le potager .
	Savoirs et partages
	Conciliatrice de justice
	Les lundis 04 et 18 juillet matin
	Avocate le lundi 22 août matin
	
	>ENFANTS / PARENTS 
	Sur le thème des 5 continents :
	>LUDOTHÈQUE
	>Autres ateliers parents/enfants :
	Atelier Sophrologie : venez vous détendre tout en vous amusant avec vos enfants.
	Atelier Quilling : art ancestral dit aussi « papier roulé » pour réaliser de belles œuvres .
	Accueil et accompagnement individuel des personnes victimes ou témoins de racisme et de toute forme de discrimination.
	> LES SORTIES  



