
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

NOVEMBRE 2022

Essarts-Surieux

Espace médiation sociale
>jeudi de 9h à 11h30

Permanence travailleur social
>lundi- mardi-vendredi
De 9h à 11h30

Permanence avocat
>le 2ème lundi du mois

Permanence retraite
>mardi de 10h à 12h

Tarification solidaire
>lundi de 14h à 17h

Ordinateurs en libre accès
>renseignements à l’accueil

Permanence CNL
>le 2ème mercredi du mois

Permanence santé
>lundi et jeudi de 9h à 12h

Permanence écrivain public
>lundi de 13h30 à 16h30 au CCAS
>vendredi de 9h à 11h30 à la MDH

Permanence pesée PMI
>jeudi de 13h30 à 16h

Permanence vie quotidienne
lundi de 13h30 à 16h30

Permanence numérique
lundi - mercredi de 9h à 12h
Mardi – vendredi de 14h à 17h

Formation démarches en lignes
>jeudi de 14h à 17h

LUDOTHÈQUE SURIEUX
Construisons ensemble le projet 
d’embellissement de la ludothèque 
Surieux (entrée allée du Berry)
Concertations, ateliers...

mailto:mdh-essarts-surieux@ville-echirolles.fr


VOS SORTIES VOS RDVVOS RDVVOS ATELIERS

ATELIER CUISINE
« petits cuistots » cuisinons 
ensemble des noix !

> Vendredi 4 novembre
De 9h à 12h

Payant sur inscription à la MDH. 
À partir de5 ans

SPECTACLE 
Hôtel bellevue : Spectacle 
mêlant danse et cinéma : poétique, 
drôle et absurde. À la Rampe

> Mardi 15 novembre
Rdv à la MDH à 19h30 
Payant sur inscription à la MDH. 

À partir de 7 ans

VISITE ET 
DÉGUSTATION

Découverte, ateliers et dégustation  
de noix à Vinay

> Jeudi 3 novembre
Départ 9h retour vers 18h

Payant sur inscription à la MDH

SPECTACLE
L’enfant qui est né deux fois : 
spectacle poétique sur le thème du cycle 
de la vie.

> Mercredi 23 novembre
Rdv à la MDH à 14h 

Payant sur inscription à la MDH.
 À partir de 5 ans

LUDOTHÈQUE
Jeux m’amuse, et toi ? Empruntez 
des jeux pour la maison et/ou jouez sur 
place. Sauf pendant les vacances 

scolaire et le jeudi 10 novembre.   
> Jeudi de 14h30 - 17h30

MDH Essarts - Surieux

> Mercredi de 14h - 17h
27 allée Beaumarchais 

Gratuit sans unscription 

ATELIER TECHNIQUE DE 
RECHERCHE D’EMPLOI

Venez apprendre à faire votre CV sur votre 
smarphone

> Mercredi 16 novembre
De 9h à 12h 

Gratuit sur inscriptionn

ANIMATION
« LA Butte en folie » animation 
tous public à la Butte.

> Samedi 19 novembre
Gratuit sur inscriptionn

LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS

« Le jardin bleu » un lieu 
d’accueil pour les enfants, de la 
naissance à 6 ans, accompagnés d’un 
parent et/ou d’un membre de la 
famille.

> Lundi – mardi 
vendredi

Renseignement à la mdh
Gratuit

LUDOTHÈQUE 
SURIEUX

Projet participatif et 
artistique d’embellissement des 
espaces extérieurs de la ludothèque 
allée du Berry. Ouvert à tous.

> Mercredi après-midi
Gratuit sans inscriptionn

ATELIER 
LEGUMINEUSES

Pour en savoir plus sur les bienfaits 
des légumineuses et apprendre à les 
cuisiner. Avec Cultivons Nos Toits

> Vendredi 25 novembre
De 10h à 12h

Gratuit sur inscription à la MDH. 

L’ESCALE 
ESSARTS-SURIEUX
Lieu convivial, d’échanges et de 
rencontres où chacun participe 
au développement d’initiatives 

collectives (solidarité, 
convivialité, animation du 

quartier...)

NOUVEAU
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