
Que faut-il apporter le 
jour de mon inscription ?

> Mon attestation
de responsabilité
civile 

> Mon quotient
familial 

Quelles  sont les    
informations importantes
à transmettre à la MDH
et pourquoi ? 

> Un numéro de
téléphone à jour 

> Une adresse
mail que je
consulte
régulièrement 

L’équipe m’appelle si des places se
libèrent ou s’il y a des changements !

Combien me coûtent
les sorties ?

 TARIFS 2021-2022
 Sorties habitants-es

QF +18 
ans

- 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

Été 2022

PROGRAMME
Préinscription :
lundi 13 après midi, mardi 14 matin 
et mercredi 15 Juin matin
Permanence de paiement :
lundi 27 et mardi 28 juin le matin

Village Sud

www.echirolles.fr

Maison des habitant-es
Village Sud
3, rue Denis-Papin
Tél. 04 76 20 99 60
mdh-villagesud@ville-echirolles.fr



Juillet
> samedi 2 juillet
Fête de l’été Sur le parvis de 
l’espace Jacques Prévert
À partir de 14H

> Mercredi 6,13,27 juillet
Animations du mercredi 
après-midi : Ateliers créatifs 
+ Ludothèque hors les murs, 
jeux géants
À partir de 15h parvis MDH

>Lundi 11 juillet
Atelier Créatif :  Création de 
bob
À partir de 13h45 MDH

>Mardi 12 juillet
Sortie habitants-es
Plage de la Grande Motte 
Rendez-vous à 5h45 devant la MDH>

Mercredi 13 juillet
Animations du mercredi 
après-midi : Ateliers créatifs 
+ Ludothèque hors les murs, 
jeux géants

À partir de 15h parvis MDH

>Jeudi 15 juillet
Après-midi Jump Park 

Départ à 13h45 de la MDH

>lundi 18 juillet
Atelier cuisine 
Ludothèque « Hors les murs »
DE 17H00 à 21h00 MDH

> Mardi 19 juillet
Sortie habitants-es à 
Monteynard, bateau et 
passerelle avec la DJIP
Départ 9h15 de la MDH

>Mercredi 20 juillet
Destination Été Cap sur la 
Frange-Verte : Ateliers 
créatifs, danse, jeux d’eau, 
activités sportives
A partir de .17h à la Frange verte

> Jeudi 21 juillet
Sortie habitants-es 
La Ferme aux bisons
Départ à 9h15 de la MDH

> Lundi 25 juillet
Atelier création de « porte 
photo »
Ludothèque « Hors les murs »
De 17H00 à 21h00 MDH

> Mardi 26 juillet
Sortie habitants-es au Lac 
avec la MDH la Ponatiére à la 
plage de Sevrier à Annecy
Départ à 9h15 de la MDH

> Mercredi 27 juillet     
Animations du mercredi après-
midi : Ateliers créatifs + 
Ludothèque hors les murs, jeux 
géants 
À partir de 15h parvis MDH

> Jeudi 28 juillet
Sortie à St Jean- en Royans : 
Arbre à fil, accrobranches, 
balançoires, parcours...
Rendez-vous à 8h45 à la MDH

> Vendredi 29 juillet

Atelier cuisine, salade de 
fruits, présentation originale 
Soirée conviviale : plancha au
jardin de la MDH) 
À partir 14H à la MDH

Août
> Mardi 23 août
Sortie habitants-es
Baignade + Pêche du père 
Eugène 
Rendez-vous.à 9h15 à la MDH

> Mercredi 24 août
Animations du mercredi 
après-midi : Ateliers créatifs 
+ Ludothèque hors les murs, 
jeux géants
À partir de 15h parvis MDH

> Jeudi 25 août
Sortie habitants-es à la 
journée à Vizille
Visite du château et du parc
Rendez-vous à 10h à la MDH

> Mardi 30 août
Sortie habitants-es Baignade 
plage d’Albiny lac d’Annecy
Départ à 9h de la MDH

> Mercredi 31 août

Ateliers créatif + ludothèque 
hors les murs, jeux géants. 
Temps convivial fin de l’été
À partir de 15h parvis MDHCinéma plein-air :

Lundi 18 et 25 juillet
À la tombée de la nuit

 sur le parvis de la MDH
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