
A vos agenda !

◆ SOIRÉE D’ÉCHANGES

Jeudi 26 janvier 2023

de 17h30 à 19h30 à l’école 
élémentaire Jean-Paul Marat

On parle, on échange, on trouve des 
solutions ensemble face aux 
écrans !

Places limitées, réservation

au 04 76 20 63 44 ou

education@ville-echirolles.fr

◆ ATELIER PARENTS / ENFANTS

Mardi 7 février 2023

de 14h à 16h suivi d’un goûter

Ensemble sans écrans jouons avec les 
mots !!! (rebus, charade, devinette...)

Sur inscription.

LUDOTHÈQUE ADULTELes vendredis de 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Venez découvrir l’univers 
des jeux de sociétés et partager 

vos jeux préférés

A venir !

◆ ATELIER NUMÉRIQUE COLLECTIFS

  Les Mercredis de 10h à 12h

En février la MDH proposera un cycle 
débutants d’initiation à 
l’informatique.

Apprendre à utiliser internet, créer et 
gérer sa boite mail, envoyer t 
concevoir des courriers… (hors 
vacances scolaires)

Renseignements & inscriptions à la 
MDH.

◆ CONSEILLERS NUMÉRIQUE

Le mardi, mercredi et vendredi 

de 9h à 12h sur rendez-vous

Besoin de communiquer avec les 
administrations ? De réaliser un CV ? 
D’écrire une lettre de motivation ?
De comprendre la sécurité 
informatique ?…

Les conseillers numérique sont la pour 
vous accompagner.

Édition 2023

C’est les vacances !

◆ JEUX SANS ÉCRANS

  Mercredi 8 février 2023

de 14h à 17h

Un moment sans écrans pour partagez 
ensemble de multiples jeux de société.

Sur inscription.

◆ ATELIER P’TITS CHEFS

Jeudi 9 février 2023

de 9h30 à 13h30

Cuisinons un repas équilibré et 
gourmand à base de crêpes.

Nous dégusterons ces recettes 
réalisées à l’heure du déjeuner en 
repas partagé.

Sur inscription.

◆ SORTIE CINÉMA

  Vendredi 10 février 2023

rendez-vous devant le cinéma Pathé .

Horaires et Film à définir

Sur inscription.

◆ INTER-LUDO

  Mardi 14 février 2023

de 14h à 17h à la MDH des Écureuils

Venez jouer en famille et clôturer 
se moment par un instant 
gourmand !!! 

Sur inscription.

◆ SORTIE HABITANT-ES

  Mercredi 15 février 2023
Départ : 13h Retour : 18h

La cité du chocolat Valrhona à 
Tain l’Hermitage 
Plongez dans le monde fascinant du 
chocolat !!! Atelier découverte 
‘’Goût et mystère’’ suivi d’une 
dégustation.

Sur inscription.

REPAIR’COUTURE

Les lundis de 14h à 16h

(hors vacances scolaires)

Donnons une seconde vie

à nos vêtements.

ATELIER MOSAÏQUELes mercredis de 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Fabrication d’une mosaïque pour 
embellir le parc Maurice Thorez

N’hésitez pas à venir 
nombreux !!!

◆ VŒUX A LA POPULATION

La cérémonie des vœux aura lieu 
le :

 Dimanche 15 janvier 2023

à 10h à la Rampe

TROC’LIVRES

Ne jetez plus vos livres !!!

Déposez et/ou repartez

avec un nouvel ouvrage.


