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TARIFS 2022-2023
Sorties habitant-es 

Quotient
 familial

Plus
de 18
ans 

Moins
De 18 ans

0/600 2,45 € 1,25 €

600/1000 3,45 € 2,30 €

1000/1200 4,75 € 3,50 €

Sup. à 1200 6,85 € 5,60 €

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 2,45 €

Atelier stage 5 séances 10,80 €

Atelier avec intervenant extérieur

Par famille 1/2 journée 3,20 €

Atelier stage 5 séances 13,40 €

Ludothèque
Adhésion : 3,30 €/an

Nombre
de jeux

Tarifs

1 0,75 €

6 2,90 €

12 5,55 €

Sorties culturelles

Quotient
familial

Plus
de 18
ans 

Moins
de 18
ans

0/600 2,45 € 1,25 €

600/1000 3,45 € 2,30 €

1000/120
0

4,75 € 3,50 €

Sup. à
1200

6,85 € 5,60 €

Les sorties sont gratuites pour les 
moins de  4 ans et  à partir du 4e enfant

PROGRAMME
FÉVRIER 2023

Merci d’apporter votre 
Attestation Responsabilité Civile 

et votre Quotient Familial
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 -17h30

Mardi : 13h30 - 17h30

Mercredi : 8h30 -12h / 13h30 - 17h30

J eudi : 8h30 – 12h /13h30 - 17h30

Vendredi : 8h30 - 12h/13h30 - 17h

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 aux vacances d’hiver
23, 24, 25 janvier 2023



À vos agenda !

Vendredi 3 Février

"L’adolescence :
comment se construit

mon enfant ?"

En présence de 

Clément SÉGISSEMENT

psychologue
En partenariat avec le Collège Pablo

Picasso et le Service Jeunesse

> à l’Espace Jeunes Picasso
> 18h00 à 20h00
> Places limitées
> Sur inscriptions au collège

Jeudi 23 février
Les soirées du jeudi

On parle, on échange,
on s’aide, on construit
ensemble des solu-
tions face aux écrans

> 17h30 à 19h30
> école élémentaire Paul Langevin
> Gratuit sur inscriptions au 

04 76 20 63 44

À venir...
Cours Informatique pour 
adultes
> à partir du lundi 6 mars 
> tous les lundis de 9h00 à
11h00
(hors vacances scolaires)
> Places limitées
> Sur inscriptions dès maintenant

Les rendez-vous
hebdomadaires

> le Jeudi 
Accompagnement 
dans vos démarches 
Faire des demandes en ligne : CAF,
CPAM, Impôts...
Poser une question sur vos droits
> Les jeudis, de 14h00 à 16h30
> Pôle de proximité de la Luire
  18, rue de l’Écureuil

> le Vendredi 
Accompagnement à l’in-
formatique
(hors vacances scolaires)
> Le vendredi, de 10h00 à 12h00
> Salle du petit Viscose
  1 A, rue Marc Fève

> le Mercredi 
La Ludothèque
(hors vacances scolaires)
> Le mercredi, de 14h à 16h30
> la ludothèque est gratuite
> sans inscription
> les enfants sont sous la responsa-
bilité de l’adulte qui les accompagne

> Conseiller Numérique
Pour rédiger un CV, écrire une 
lettre de motivation 
> le lundi de 11h à 12h
> le vendredi de 13h30 à 16h30

Programme des
vacances scolaires

Sortie à la
Maison des jeux

> Mardi 7 février
- Payant
- RDV 13H15 à la MDH
- Sur inscriptions
- Transport en bus TAG

Atelier créatif

> Mercredi 8 février
Je réalise une saharienne
en sels colorés
- de 14h à 16h,suivi d’un goûter
- à partir de 2 ans
- Sur inscriptions
- Places limitées
- Payant

Sortie neige : Airboard

> Jeudi 9 février
- à partir de 5 ans
- Sur inscriptions
- Places limitées
- Payant
- RDV à 11h30 à la MDH

Pré-inscriptions :
23, 24, 25 janvier
Paiements :

30 + 31 janvier et 1er février

N’oubliez pas !
Votre Responsabilité Civile

Votre Quotient Familial

"Jouer sans écran"
> Mardi 14 février

La ludothèque et la bibliothèque 
vous proposent un temps de jeux ins-
pirés de jeux vidéo
> de 14h à 16 h, suivi d’un goûter
> à partir de 5 ans
> Sur inscriptions
> Places limitées
> Gratuit, à la bibliothèque

Atelier créatif
> Mercredi 15 février

Je réalise une saharienne en
sels colorés
- de 14h à 16h,suivi d’un goûter
- à partir de 2 ans
- Sur inscriptions
- Places limitées
- Payant

Atelier fruits de saison
> Jeudi 16 février
Dans le cadre du projet "Verger par-
ticipatif au parc P.Picasso" atelier 
autour de fruits de saison
- de 14h à 16h
- Gratuit sur inscriptions 

Sortie cinéma
> Vendredi 17 février
- à partir de 3 ans
- Séance en après-midi
- RDV devant le cinéma
-Film d’animation à déterminer
- Places limitées
- Payant
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