
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Mai 2017 

Renseignements et inscriptions  : 
02 40 85 46 15 ou letierslieu@acleea.fr 

Le Tiers Lieu sur Facebook  
http://www.acleea.fr 

Maison des associations 
2 rue du stade. 44610 INDRE 

Info Jeunes 

Au-delà de thématiques mensuelles, l’Info 

Jeunes c’est un accueil autour de toutes 

vos questions du quotidien aux heures 

d’ouverture ou sur rendez-vous ;-) 

Un dispositif de 

mise en relation 

autour des jobs de 

jeunes à        

particuliers. Le 

lancement se fait 

ce mois ci. 

 

NE PAS RATER : Vernissage du 

dispositif le 9 Mai à 18h  

A L’ACTU CE MOIS CI 

Numérique 

Le tiers Lieu vous accueille autour du 

numérique de quatre manières : L’accueil 

libre, les ateliers programmés,   

l’assistance et les parcours (nous   

consulter)  

Nous vous proposons 

une sitothèque   

élaborée spécialement 

autour des élections 

présidentielles 

 

 

NE PAS RATER : L’atelier  

« Internet et vie privée » 

A L’ACTU CE MOIS CI 

Jeux 

Les jeux au Tiers Lieu se sont deux  

rendez vous hebdo pour jouer en groupe : 

La ludothèque le mercredi et la soirée 

jeux du vendredi soir (jeux vidéo et jeux 

de société) 

La nouvelle   

console Nintendo 

Switch est là !   

 

 

NE PAS RATER : Le 

jeu Bomberman sur 

la Nintendo Switch 

A L’ACTU CE MOIS CI 

Pour parler et   

décrypter        

l’actualité de 

l’élection       

présidentielle :     

A quoi sert un    

président ? Qui sont 

les candidats et leurs       

programmes ... 

NE PAS RATER : La sortie Naoneed 

Market  

A L’ACTU CE MOIS CI 

Le tiers Lieu accueille les jeunes de 11 

à 16 ans toute l’année autour d’un lieu    

d’accueil libre et un programme      

d’activités  

Clubado 

       Tout avril : 
Installation Spéciale 
« Et toi t’en penses 

 quoi des élections ? » 

Les Makers 

du vendredi 

Chaque vendredi de 17 à 19h, le 

clubado est ouvert à tous, pour 

squatter ou bricoler autour du bois, de 

la couture, du numérique …  

Un rendez vous à s’approprier par les 

bricoleurs de tous les âges qui veulent 

mettre leurs savoirs et savoirs faire 

en commun. 

Chaque vendredi de 17h à 19h, un   

matériel de bricolage est mis à votre 

disposition pour des créations   col-

lectives DIY (Do It Yourself = Fait le 

par toi même) : Travail du bois,   

logiciels et imprimante 3D, machine à 

coudre, cuisine, etc. 

PROJETS EN COURS : Boîte à dons, 

jeu à imprimer (3D)  

Attention : 

Le Tiers Lieu fait le pont et 

sera fermé du jeudi 25 au samedi 

27 mai 

A NOTER 

Elections présidentielles : deuxième tour 

le 22 avril (un article sur notre site 

www.acleea.fr) 

On met aussi plein de trucs sur Facebook, 

rejoignez notre page Le Tiers Lieu 

Les jeunes qui sont intéressés pour  

monter un évènement festif en juillet : 

Voir Jean Charles 

Et puis en Mai « fait ce qu’il te plait » 

il parait ;-) 

 

Vous en voulez encore ? 
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17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

17-19h 
 

Vernissage lebonjob.ij 
 

Découvrez notre nouveau dispositif de jobs de 

jeunes à particuliers 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

17-19h 
 

Les projets brico en groupe 

« DIY » ou « Fait le par toi même » 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

14-17h | 11-16 ans 
 

Création console de jeu 
 

Une console qui inclue 30 vieilles consoles 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Jardin Vertical 
 

Deuxième partie 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Jardin Vertical 
 

Première partie 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Musical.ly 
 

Des paroles, du playback, des 

vidéos  et toi ;-) 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Impro 
 

Avec la meilleure prof qui a eu un Molière de 

l’impro : Magda Lida 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

       Tout avril/mai : 
Installation 

Spéciale 
« Et toi t’en penses       

quoi des élections ? » 

17-19h 
 

Les projets brico en groupe 

« DIY » ou « Fait le par toi même » 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h 
 

Les projets brico en groupe 

« DIY » ou « Fait le par toi même » 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Naoneed Market 
Première édition du salon mode-vintage, 

food, music et lifestyle,                          
pour tous les branchés citadins.  

PPremière édition  

Acleea 8€ / Jeunes 4€ 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Street Golf 
 

Le golf dans les espaces publics 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

14-17h | 11-16 ans 
 

Gobelets Tiers Lieu 
 

Création des visuels des gobelets 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

= activités mineurs 

uniquement 

ATELIER NUMERIQUE | 14-17h  
 

Internet et vie privée 
 

Comment ne plus être pisté sur Internet et faire    
respecter sa vie privée. 

Acleea 2.5€ / Jeunes 0€ 


