
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Juillet 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 et le 

challenge Eurolines (voir Magda)  

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) 

A L’ACTU CE MOIS CI 

L’équipe te propose des 

animations  « so british » 

pour cet été (ce logo sur 

le programme) . 

NE PAS RATER :  Après 

la Terrasse l’été 

dernier, voici le Wood 

Stock :  

Jeu et fabrication de 

jeux en bois. A vous 

de jouer ! 

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 

ANIMATION 

GRAND JEU 

Participant ou spectateur, venez voir 

notre première édition de la BoxWars 

(voir le site de l’ACLEEA) 

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 

Nos temps d’ouverture 

du mercredi soir de 17h 

à 19h auront lieu sur 

les quais pour les 

« mercredis d’Indre » 

NE PAS RATER : Le 

nouveau jeu de  

société familial 

« Flamme Rouge » 

dans l’univers de 

course cycliste 
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Férié 

Super journée avec tes parents 

(Fais leur un bisou de notre part) 
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24 25 26 27 28 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des jobs d’été 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h30 
 

Goûter d’ouverture 
 

Et présentation des projets de l’été 

       14-18h | 11-16 ans  
 

PORTES OUVERTES 
 

Jeunes et familles 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

14-19h 

BOXWARS 
Créations en carton 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

20-22h30 
 

Barbecue / Mölky 
 

Au Tiers Lieu 

Tarif en fonction du nombre de convives 

et du montant total des achats. 

Ad Jeunes: 3 à 6€ Ad ACLEEA: 6 à 12€  

 

       14-17h30 
 

Thèque 
 

Sport sur le terrain de foot 

20-22h30 
 

Poker 

Tu bluffes ou tu bluffes ? 

 

       14-17h30 

Sortie Nantes 
 

Lèche vitrines et voyage à Nantes 

20-22h30 
 

PATINOIRE 

Venir habillé en papa pingouin  

       14-17h30 

WOOD STOCK 
 

Des jeux à jouer ou fabriquer tout l’été  

20-22h30 
 

Le Bastringue 

Soirée culturelle Indraise 

 

   

       14-17h30 

‘Before & After’ Mode contest 
 

Donne une deuxième vie à tes affaires 

20-22h30 
 

Soirée « grille magique » 

Venir déguisé 

       14-17h30 
 

Tournoi Basket 
 

Sport sur le terrain de foot 

20-22h30 
 

Ciném à l’ACLEEA 

Un film so amazing, so cute, so british 

 

       14-17h30 

La rivière du doute 
 

Jeu de rôle sur le thème des écrans 

20-22h30 
 

Laser Games 

Jeu de tower défense dans le noir 

Acleea 7€ / Jeunes 3.5€ 

       14-17h30 

WOOD STOCK 
 

Des jeux à jouer ou fabriquer tout l’été  

17-22h30 
 

BOX WARS 

Le GRAND Jeu De L’été 

 

    

 

Jeu : 

Sois le premier à 

trouver la « blague 

à papa » dans ce 

programme et 

réclame ton badge auprès de David 

Acleea 7€ / Jeunes 3.5€ 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       10h30-14h  |            14-17h30 

Tea Déjeuner |     Concours  
thé glacé 

 

Journée à la sauce anglaise 

  

 

       14-17h30 

Fabrication/jeu ‘Twister’ 
 

Le jeu de positions trop rigolo 

20-22h30 
 

Bowling 

Spar, strike et match 

       14-17h30 
 

Journée Foot 
 

Tournoi de foot et de baby foot, Subbuteo 

20-22h30 
 

Tournoi jeu vidéo FIFA 

On fait un FIFA ? 

 

       14-17h30 

Tir à l’arc et Sarbacane 
 

Sortie à Pont Caffino 

20-22h30 
 

Loups Garous 

Turbulences à Thiercelieux 

Acleea 12€ / Jeunes 6€ 

       14-17h30 

WOOD STOCK 
 

Des jeux à jouer ou fabriquer tout l’été  

20-22h30 
 

SOIREE DANCEFLOOR 

James Bond thème 

 

 

 

  

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       10-17h30 

WATERJUMP 
 

Sortie à la journée (prévoir pique nique) 

 

Acleea 7€ / Jeunes 3.5€ 

Acleea 32€ / Jeunes 16€ 

       14-17h 

Accueil libre ados 
Pré-vacances : jeux + projet BOXWARS 

       14-17h 

Accueil libre ados 
Pré-vacances : jeux + projet BOXWARS 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h  
 

Internet et la musique 
 

Décryptage et bons plans des solutions musique sur le web 

       14-17h 

Accueil libre ados  
Pré-vacances : jeux + projet BOXWARS 

 

 

Accès Gratuit 

 

17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle des bons plans déplacements 


