
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Juin 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 ;-) 

Toujours les jobs 

d’été et le     

dispositif      

lebonjob.ij mais 

aussi les bons 

plans déplacements 

 

 

 

NE PAS RATER : Des bons de réduc 

« Flixbus » à récupérer  

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 

un atelier autour de 

la musique afin de 

décrypter  les offres  

et services en ligne 

et de dégoter les  

bons plans 

 

 

NE PAS RATER : L’atelier  

« Musique et Internet »  

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 Mario Kart 8 

Deluxe sur la 

Nintendo Switch 

A L’ACTU CE MOIS CI 

C’est le bon moment 

pour discuter des 

vacances d’été pour 

évoquer tes choix 

et tes souhaits ... 

 

 

NE PAS RATER : La sortie 

HEllvisite à Clisson  

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 

Les Makers 

du vendredi 

Chaque vendredi de 17 à 19h, le 

clubado est ouvert à tous, pour             

squatter ou bricoler. 

PROJETS EN COURS : BOXWARS.  

Fabrication d’armures en carton 

sur le thème des « chevaliers de 

la table ronde  » destinées à 

être utilisées cet été dans 

l’évènement BOXWARS !!!!  

Samedi Portes Ouvertes au Tiers 

Lieu le samedi 1er Juillet 

A NOTER 

Début Juillet : Portes Ouvertes le samedi 

1er pour les jeunes qui arrivent au  

collège et leurs parents. 

Ouvertures spéciales début Juillet pour 

les collégiens qui ont déjà terminé les 

cours. 

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 

Vous en voulez encore ? 

A L’ACTU CE MOIS CI 
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27 28 29 30 01 juillet 

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 
 

Chaussons aux pommes 
Un peu de cuisine 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Pâte Slim/Hand Spinner 
 

Pour s’occuper les mains 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-17h | 11-16 ans 
 

POULL BALL 
 

Sport 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

YOUfilm 
 

Une cam, tes idées et youfilm ;-) 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Coupe du monde Basket 
3v3 

 

A Nantes 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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  
 

Hell Visite à Clisson  
Une visite à l’ambiance Hellfest 

PPremière édition  

Acleea 1€ / Jeunes 0€ 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Guitar Hero 
 

Fêtons la musique 

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 
 

Bons plans déplacement 
 

+ Accueil libres toutes questions 

= activités mineurs 

uniquement 

ATELIER NUMERIQUE | 14-17h  
 

Internet et la musique 
 

Décryptage et bons plans des solutions                           
musique sur le web 

Acleea 2.5€ / Jeunes 0€ 

17-19h 
 

Bons plans déplacement 
 

+ Accueil libres toutes questions 

17-19h 
 

Bons plans déplacement 
 

+ Accueil libres toutes questions 

17-19h 
 

Bons plans déplacement 
 

+ Accueil libres toutes questions 

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 

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 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Street Workout 
 

Fitness urbain 

       14-18h | 11-16 ans  
 

PORTES OUVERTES 
 

Jeunes et familles 

17-19h 
 

Les projets brico en groupe 

« DIY » ou « Fait le par toi même » 


