
lundi    8h30-12h          13h30-17h30

mardi                              13h30-17h30

mercredi-jeudi-vendredi

Ouverture de la MDH Essarts-Surieux

      8h30-12h                         13h30-17h30

Pré-inscriptions pour les sorties 
> le 27, 28 et 29 juin
(sauf mardi matin)

Maison des habitant-es
Essarts-Surieux
Place de la Convention
Tél. 04 76 20 99 50
mdh-essarts-surieux@ville-echirolles.fr

ACCÈS AUX DROITS 

PROGRAMME
  

ANIMATIONS ET SORTIES
 

JUILLET AOÛT 2022

Essarts-Surieux

jeudi de 9h à 11h30

Espace médiation sociale
Orientation, information et aide aux
démarches administratives sans
rendez-vous

lundi-mercredi-jeudi-vendredi

Permanence travailleur social
Pour un accompagnement et un
diagnostic de vos droits sociaux 
sur rendez-vous

de 9h à 11h30 

le 2ème lundi du mois

Permanence avocat
sur rendez-vous

mardi de 10h à 12h

Permanence retraite 
sans rendez-vous

lundi de 14h à 17h

Tarification solidaire
Pour les personnes non allocataires 
de la CAF
sans rendez-vous

renseignements à l'accueil 

Ordinateur en libre accès
sans rendez-vous

le 2ème mercredi du mois

Permanence CNL
Défense des locataires

lundi et jeudi de 9h à 12h

Permanence santé
sur rendez-vous au 04 76 20 99 00

lundi et mercredi de 13h30 à 16h30
vendredi de 9h à 11h30

Permanence écrivain public
sur rendez-vous

jeudi de 13h30 à 16h

Permanence pesée PMI
sur rendez-vous au 04 76 20 54 00

lundi de 13h30 à 16h30

Permanence vie quotidienne 
Une conseillère ESF vous reçoit 
sur rendez-vous

lundi et mercredi de 9h à 12h 
mardi et vendredi de 14h à 17h

jeudi de 14h à 17h

Aide aux démarches en lignes
Une médiatrice sociale et numérique vous
reçoit sans rendez-vous

Formation sur rendez-vous



Animations à la Butte
Après-midi créative en famille
sur le parvis de la Butte.
> Vendredi 08 juillet
    de 17h à 20h
    Gratuit sans inscription

Cap aux Parcs
Animations, ateliers, jeux d'eau, 
activités sportives pour tous.
> Mardi 12 juillet
    au Parc Maurice Thorez 
   Gratuit sans inscription 

Pêche et baignade 
Venez passer un agréable 
moment de détente en famille 
à la truite du père Eugène. 
à Beaumont lès valence
> Samedi 09 juillet
    Départ 9h retour vers 18h
    Payant sur inscription à la MDH

Visite et baignade
Découvrez les  magnifiques
jardins des fontaines pétrifiantes
et les berges de la Bourne
à Pont en Royans.
> Vendredi 15 juillet
    Départ 8h15 retour vers 18h
    Payant sur inscription à la MDH

Baignade pour tous
au lac de Marandan à St Romans.
> Samedi 29 juillet
   Départ 9h retour vers 18h
   Payant sur inscription à la MDH

Baignade pour tous
au lac de Champos à St Donas sur
l'Herbasse.
> Vendredi 26 aout
     Départ 8h15 retour vers 18h
    Payant sur inscription à la MDH

Fête de quartier
avec l'association Berry Beaumarchais.
Animations et ateliers pour tous place  Beaumarchais
> Samedi 03 juillet
    de 14h à 18h
    Gratuit sans inscription

Animations en bas de chez vous !
Animations, ateliers, jeux d'eau, 
activités sportives pour tous.
> Lundi 18 et mercredi 27 juillet
     aux Essarts (devant la MDH)

 > Mercredi 20 et lundi 25 juillet
     à Surieux (place Beaumarchais)
    de 17h à 20h
      Gratuit sans inscription 

LES TEMPS FORTS

Cinéma plein-air
> Lundi 18 et 
   Mercredi 27 juillet
     aux Essarts

 > Mercredi 20 et 
    Lundi 25 juillet
      à Surieux
     de 17h à 20h
      Gratuit sans inscription 

Parcours accrobranche
Parcours acrobatique dans les arbres
à saint Michel les Portes.
à partir de 3 ans.
> Vendredi 22 juillet
    Départ 9h retour vers 18h
    Payant sur inscription à la MDH

Rappel de fonctionnement
Possibilité de choisir 2 sorties puis
inscription sur liste d'attente.
> Documents à fournir :
   Attestation d'assurance responsabilité
  civile + quotient familial Caf ou impôts
  Tarif en fonction du Quotient familial 

LES SORTIES


