
> Tarifs 2022/2023

Sort  i  es habitant-es   et sorties culturelles  

QF +18 ANS - 18 ANS

0 - 600 2,35€ 1,20€

600 - 1000 3,35€ 2,20€

1000 - 1200 4,60€ 3,40€

+ 1200 6,65€ 5,40€

Gratuit pour les – de 4 ans et pour le 4ème enfant

Ateliers parents/enfants sans intervenant-e extérieur-e :

2,35€ par famille et par demi-journée

Ateliers parents/enfants avec intervenant-e extérieur-e :
3,10€ par famille et par demi-journée

Ludothèque prêt de jeux     :  

Adhésion de 3,20€ par an

Nbre de jeux Tarifs

1 0,70€

6 2,80€

12 5,40€

Programme
d’automne & vacances

      Inscriptions
    Mercredi 5 octobre 2022

De 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30

      

Anne-Frank/Les Granges

Maison des habitant-es
Anne-Frank/Les Granges
1 rue de Lorraine
Tél. 04 76 40 20 51
mdh-annefrank@ville-echirolles.fr

www.echirolles.fr

Attestation responsabilité civile
et votre quotient familial

OBLIGATOIRES

Renseignements et inscriptions 

À l’accueil ou au 04 76 40 20 51

Horaires accueil du public

Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 et 17h30

Sauf le vendredi 17h et fermée le jeudi matin

* Choix entre les sorties du 12 ou du 15/10/2022

* Choix entre les ateliers du 24/10 ou du 03/11/2022



Sortie à la ferme de la Plaine à Varces

Mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 17h 

Départ de la MDH : 13h30          Retour à la MDH : 17h30

Sortie avec la MDH Essarts/Surieux pour découvrir des
saveurs (tisanes, hydrolats, fleurs et plantes comestibles…)
et découverte des animaux de la ferme.
Vous aurez la possibilité de faire des achats sur place.

Gratuit. Sur inscriptions.
Places limitées !!!

Fête de la pomme à Engins

Samedi 15 octobre 2022 de 11h à 18h

Attention !!! 
Départ et retour de la MDH Prévert au village Sud. 
Accessible par le Tram A arrêt Denis Papin. 

Sortie inter-MDH à Engins pour découvrir la 
pomme dans tous ses éclats !!!

Vous aurez la possibilité d’acheter du jeu de pomme 
(prévoir un contenant).

   Prévoir pique-nique et goûter.

Gratuit sur inscriptions. Places limitées !!!

Café des Granges

Vendredi 21 octobre 2022 de 17h30 à 18h30 avec un temps 
d’accueil dès 17h.

Temps de rencontre autour afin d’organiser ensemble les différentes 
commissions à venir… sorties, activités, projet, sport santé, débat, culture de 
l’année. Cet échange se fera autour d’un petit encas.

Atelier ‘’fabrique ton sac à bonbons’’

Lundi 24 octobre 2022 de 14h30 à 17h30
Atelier parents/enfants : Fabrique ton sac à bonbons d’Halloween avec un tee-
shirt !

Apporter un tee-shirt uni que tu ne portes plus !

Tarif : 2,35€ par famille. Sur inscriptions.
Places limitées !!!

Ludothèque – Atelier jeux

En partenariat avec l’espace Enfants/parents.

Mercredi 26 octobre 2022 de 10h à 11h30 à la MDH Anne 
Frank/Les Granges

Jeudi 27 octobre 2022 de 15h30 à 17h30 à l’Espace 
enfants/parents

Inscriptions pour les 2 dates auprès de Nawal de l’Espace Enfants/parents

**************************************
Mercredi 26 octobre 2022 de 15h à 18h
à la MDH Anne Frank/Les Granges
Après -midi jeux pour tous !!!

V  enez nombreux !!!  

Sortie à  ‘’L’Odyssée verte’’ à Gresse en Vercors

Samedi 29 octobre 2022
Départ de la MDH : 8h30
Retour à la MDH : 17h30

Parcours perché à la cime des arbres et balade en foret  pour découvrir la 
faune et la flore.

  Prévoir pique-nique et goûter. Une salle
  hors sac est prévue pour le repas.

  P  révoir également une tenue chaude, des  
  chaussures adaptées   et de l’eau car pas   
  d’eau courante.

  Tarif au quotient familial (voir tarif au dos)

Atelier ‘’Les p’tits chefs’’ – Des Gâteaux pas comme les autres !!!

Jeudi 3 novembre 2022 de 14h à 17h
Atelier parents/enfants pour réaliser et déguster ensemble des gâteaux qui 
changent .

Tarif : 2,35€ par famille. Sur inscriptions.

Places limitées !!!

Report en cas de pluie.

Tous âges

Inter Ludo
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