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  TARIFS 2016 

Les demandeurs d’emploi Indrais peuvent béné-
ficier d’une prise en charge par le biais du CCAS 

de la commune d’Indre (02 40 85 45 85). 

NON ADHERENT 
- Accès libre sur un créneau d’ouverture : 1€50 

ADHERENT ACLEEA (4€ pour la famille. Validité jusqu’au 31 décembre de l’année en cours) 
- Accès libre, Assistance, Ludothèque : gratuit 
- Atelier collectif ou individuel (sur programme) : 2€50 
- Parcours ou stage makers du vendredi (créneau collectif) : 15€ 
- Activités Jeunesse (selon tarifs programme) 

ADHERENT ACLEEA JEUNE (27€50) 
- Accès libre, Assistance, Ludothèque : gratuit 
- Atelier collectif ou individuel (sur programme) : gratuit 
- Parcours ou stage makers du vendredi (créneau collectif) : gratuit 
- Activités Jeunesse (selon tarifs programme) 

CONSOMMABLES 
- Impression noir A4 :  0.05€ 
- Feuille plastifieuse  0.30€ 
- Impression couleur A4 :  0.30€ 
- Impression 3D (gramme) 0.20€ 
- CD-R + pochette :   0.80€ 
- DVD-R + pochette :  3.00€ 

CONTACTS 
 

Magdalena, David ou Jean Charles 
Téléphone 

02 40 85 46 15 
Courriel 

letierslieu@acleea.fr 
 

Messagerie en ligne 
Sur Facebook : page « Le Tiers Lieu » 
 
Liste de diffusion 
Pour ne rien rater de notre actualité,       
inscrivez vous à notre liste d’infos :  

 
envoyez un e-mail vide sans objet ni message à  

acleeactus-subscribe@acleea.fr  
pour recevoir une inscription automatique et pour 
recevoir toutes nos infos. 
Vous pourrez également vous désinscrire quand vous 
le souhaitez. 

Site web 

www.acleea.fr 
 

Réseaux sociaux 
 

Facebook 

page Le Tiers Lieu 
 

Twitter 

Twit  Le Tiers Lieu 
 

Instagram 

Insta  letierslieu 

Sur le web 

  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 
Par chat: Le Tiers Lieu sur Facebook 

http://www.acleea.fr et sur Facebook/Le tiers Lieu 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Un lieu pour tous 

Livret d’accueil 
ADOS 
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
POINT INFORMATION JEUNESSE 
JEUX 

LABELS : 
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Le Tiers Lieu 
 

Un espace pour tous multi-

ressources de proximité, de   

loisirs, d’information,      

d’apprentissage et d’échange. 

 

Le Tiers Lieu, l’autre lieu en dehors de la famille et du travail ou de l’école nait en 2016 
de la fusion de deus structures de l’ACLEEA : L’Espace Pluriel et Rythme N’ Jeunes. 
 
Tourné autour des jeunes, adolescents et jeunes adultes, le tiers lieu reste néanmoins 
ouvert à toutes les générations, conservant une pluralité d’actions et d’outils diversi-
fiées au service d’un projet et des valeurs de l’éducation populaire. 
 

 Ce concept original de l’Espace Pluriel s’articule autour de 4 pôles d’activités 
qui s’articulent et s’entrecroisent dans un ensemble cohérent : 

David, directeur adjoint pédagogique de l

JEUX 

Ludothèque 

Jeux vidéo 

Ludobox ... 
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David, directeur adjoint pédagogique de l’ ACLEEA 

      

« Grâce à ces « outils » mis à votre disposition, chacun   
pourra donc trouver au Tiers Lieu ce qu’il recherche, se    

laisser guider ou se faire surprendre, à cheval entre sa vie 
scolaire ou professionnelle, sa vie familiale et son temps 

libre. 
Le tiers Lieu base son action éducative autour d’un projet 

pédagogique ambitieux . 
Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que nous ré-

pondrons à vos attentes. 

   
  Le Tiers Lieu est l’une des structures de 
 l’ ACLEEA, association importante du tissu  
social de la ville d’Indre.  
Son but est d'offrir à tous, sur la commune, des  loisirs 
et des activités éducatives, sociales et culturelles. Elle 
est donc en charge de l’animation de l’ensemble des 
loisirs éducatifs de la commune par le biais de centres 
de loisirs, accueils périscolaires, centres de vacances 
et le Tiers Lieu. 
 
Le Tiers Lieu s’inscrit donc dans la démarche          
pédagogique de l’ACLEEA comme un prolongement 
de son action étendue aux jeunes, jeunes adultes et 
aux adultes. 
L’association est de nature loi 1901 créée en 1977 et 
fonctionne avec ses organes de décision propres,  
assemblée générale et conseil d’administration. La 
présidente élue de l’ACLEEA est actuellement Viviane 
Silva. 
L’ACLEEA en dehors de sa mission pour la ville    
d’Indre est aussi affiliée aux FRANCAS des Pays des 
Pays de La Loire,  est agréée par le ministère de la 
jeunesse et des sports et est labellisée  

    « activités de jeunesse et éducation populaire » 

Localisation 

Les locaux du Tiers Lieu se trouvent 
dans une partie de la maison des 
associations, 2 rue du stade à Indre 
(44610). L’espace est entre autre 
placé à proximité de la bibliothèque 
et des centres de loisirs pour plus 
de complémentarité et plus de con-
fort pour les usagers. 

GPS : 47° 12' 2.11'',-2° 19' 40.38'' 


