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Repères d’ouvertures  

des temps de jeu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contacts:  02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Jeux » 

   

Tarifs : Gratuit pour adhérents ACLEEA 

  Groupes : Adhésion ACLEEA + 2.50€ par personne / séance 
  Prestations extérieures sur devis 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin       

Soirée  

 

 
17h - 19h 
Ludothèque 

 

 
17h - 19h 

Makers 
 
 
 

20h - 22h 
Jeux Vidéo 

 
 

11-15 ans 

Sur RDV 

Accueils de groupes : 
le mercredi ou le samedi après midi et pendant les vacances. 
Prestations extérieures sur devis :  
Conférences, ateliers, installations ludiques, expo rétrogaming ... 

  

 

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 

ESPACE JEUX 
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Ludothèque 

Jouer en famille ou entre amis, 

découvrir, comprendre, créer ... 

 

 
Une fois par semaine, le mercredi, la ludothèque réunit les joueurs qui se cachent en vous autour 
d’ouvertures dédiées aux jeux : Tous nos jeux et toutes nos consoles sont disponibles à ce 
moment pour jouer en famille ou entre amis. 
On y trouve des PC en réseau, wii, wii U, Xbox, Xbox One, PS3, PS4, DS, 3DS, PSP, IPad, 
… et même des jeux de société, jeux de cartes, jeux d’ambiance… 
 
Les jeux sont renouvelés régulièrement grâce notamment à un partenariat avec la 
médiathèque Gao Xinjiang de Saint Herblain. 

  
Le Tiers Lieu est un des rares lieux proposant du jeu vidéo public sur 
Nantes. . Nous proposons une programmation riche et variée : jouer 
pour le plaisir ou pour le sport (LAN parties) mais aussi découvrir 
toutes les faces du jeu vidéo : multimédia, culture, technique,         
histoire, pédagogie,  etc, sous forme d’animations ou de stages .  
Pour tous les goûts et toutes les couleurs. 
 

Accueil de groupes et prestations 
Le Tiers Lieu, fort d’une expérience et d’un expertise autour des jeux 
vidéo propose ses services. Des groupes peuvent être accueillis sur 
projets pour des ateliers ou des séances ludiques (clubs de jeunes,    
 structures adaptées, etc). 
  Nous sommes aussi en mesure de proposer des anima 
  tions clé en main sur devis pour des prestations à l’exté 
   rieur dans une zone géographique raisonnable. 
   Notre plaquette sur « l’usage des jeux vidéo  
    à lamaison » est une référence dans  
     le milieu de prévention   
      francophone. 

WORKSHOPS
 

Dans les Makers du Vendredi
dédiées aux jeux autour du système de Workshop à sa-
voir  : Découvrir et comprendre, explorer en groupe, 
faire soi même, etc. 
 
Il y en aura probablement, pour tous les goûts entre les 
jeux en bois, les jeux de robotique, les jeux de rôle, créa-
tion de jeu vidéo, créations numérique collaborative, 
création de contrôleurs de jeux, etc 
 

Suivez le programme !
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Une fois par semaine, le mercredi, la ludothèque réunit les joueurs qui se cachent en vous autour 

LUDOBOX 

 
En parcourant le réseau wifi dans le bâtiment vous 
pouvez aussi vous connecter à notre « Ludobox ». 

► Vous pouvez CONSULTER ou COPIER les      
fichiers de jeux  disponibles en licences libres que 
vous trouverez dans les rubriques « jeux de socié-
té » ou « jeux vidéo » directement dans votre 
navigateur.  
 
► Vous pouvez FABRIQUER et IMPRIMER ces 
jeux, y compris les pièces en 3D. 
 

► Vous pouvez CONTRIBUER à votre tour et  
PARTAGER vos créations (aides de jeux, fichiers 
d’image ou objets 3D, vidéos, vos 

        créations de jeux …) 

Espace Jeux Vidéo 
Jeu en réseau et soirées Jeu Vidéo pour tous 

(voir programme, Age selon PEGI) 
 

[LUDO] Chaque vendredi soir, vous y découvrez des 
nouveautés, des univers ludiques inexplorés, des mo-
ments de création, des partenaires de jeux ou simple-
ment du bon temps convivial. 
 

[REZO] Des soirées pour jouer ensemble en LAN  en 
mode compétition ou surtout fun 
 

[RETRO] Vieilles consoles et autres animations autour 
de la game culture 
 

[INFO] Infos métiers, magazine, parentalité, etc  

WORKSHOPS 

Makers du Vendredi, certaines sessions seront 
dédiées aux jeux autour du système de Workshop à sa-
voir  : Découvrir et comprendre, explorer en groupe, 

 

Il y en aura probablement, pour tous les goûts entre les 
jeux en bois, les jeux de robotique, les jeux de rôle, créa-
tion de jeu vidéo, créations numérique collaborative, 
création de contrôleurs de jeux, etc … 

Suivez le programme ! 


