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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
JUIN et

JUILLET 2022

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 -17h00

Mardi : 13h30 - 17h00

Mercredi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h00

J eudi : 8h30 – 12h /13h30 - 17h00

Vendredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h00

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

Pré-inscriptions les 13, 14 et 15 juin
Paiements les 20, 21 et 22 juin

Pour l’inscription à nos sorties, apportez 
votre attestation de responsabilité civile

et votre dernier quotient familial.



A vos agendas !

> Du 14 au 24 juin

"10 jours sans écrans"

> Mercredi 15 juin à 14h00
"Les rouleaux rigolos"

> Atelier créatif Parents/Enfants 
avec les Compagnons Bâtisseurs 
à partir de rouleaux en carton
> Places limitées, sur inscriptions

> Jeudi 23 juin à 9h00
"La ludothèque des parents"

> Parents, grands-parents, 
adultes...venez découvrir des 
jeux de société 

> Du 27 juin au 1er juillet

"Festi’Viscose"

> animations,
jeux, ateliers, sports

> Au Cityparc de La Viscose
> Programme à venir

–

> Mardi 28 juin 18h00
"Votre enfant entre en 6ème 
au Collège Pablo Picasso" ?

> RDV à l’Espace Jeunes Picasso, 
profitez de ce temps pour 
rencontrer, échanger avec les 
enseignants et le Service Jeunesse
> Clôture autour d’un buffet 
convivial

Programme des
vacances d’été

Pré-inscriptions     :
les 13, 14 et 15 juin

  Paiements     :
les 20, 21 et 22 juin

> Toutes les sorties sont payantes 
(quotient familial)

> Samedi 2 juillet
Lac d’Aix les Bains
> Journée baignade, pique-nique
> RDV 8h15

> Jeudi 7 juillet
Accrobranche dans le 
Vercors
> Pique-nique puis après-midi 
accrobranche
> RDV 10h45

> Mercredi 13 juillet
MIRIPILI, l’île aux pirates
> Journée dans le parc de loisirs
> pique-nique
> RDV 8h45

> Mercredi 20 juillet
Musée de l’eau + Grotte 
de Choranche
> matin : visite du musée de l’eau
> pique-nique
> après-midi : visite de la grotte
> RDV 8h15

> Mardi 26 juillet
Lac de Sévrier Annecy
> Journée baignade, pique-nique
> RDV 8h15

Cap au Parc Géo Charles

Cinéma plein air
> Vendredis 8 et 15 juillet
> Lundi 18 et 25 juillet

Multi-Activités
Jeux d’eau, animations, resto-ciné
> du 27 au 29 juillet

Programme à venir

Permanences des élu-es

> Mme Danièle ROBIN, conseillère 
municipale déléguée au logement 
vous reçoit :
> mercredi 15 juin de 9h30 à 12h
> sans RDV 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, le mardi 
et le vendredi

Pour les ateliers créatifs, nous 
recherchons des
rouleaux de papier
toilette, essuies-tout,
boîtes à œufs, boîtes à
chaussures, cartons
épais

Merci de votre aide

Les rendez-vous
hebdomadaires

> Le Mercredi

La Ludothèque
Jouer en famille dans un espace 
aménagé
(hors vacances scolaires)
> Le mercredi, de 14h 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
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