
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Septembre 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 ;-) 

La Boussole de la    

rentrée 

Tu as terminé tes études 

cette année ou tu n’as 

pas eu les études    

attendues, viens     

échanger avec nous et ouvrons 

des pistes ensemble. 

 

NE PAS RATER : Le jeudi soir est 

plus orienté « emploi » 

A L’ACTU CE MOIS 

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)  

Atelier Initiation 

au montage vidéo. 

A partir de vos  

vidéos d’été, prenez 

place devant le banc 

de montage pour 

épater vos amis.  

 

NE PAS RATER : L’atelier  

« Montage vidéo » le 26  

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 la soirée jeux 

du vendredi soir (jeux vidéo et jeux de 

société) 

FLAMME ROUGE, un 

nouveau jeu dans 

l’univers des 

courses cyclistes. 

Attention à la 

fringale ! 

 

NE PAS RATER : La 

sortie et la  

soirée FIFA 18 

A L’ACTU CE MOIS CI 

C’est le bon moment 

pour faire des  

propositions autour 

des activités des 

mercredis et    

samedis. 

 

NE PAS RATER : La sortie 

Nantes—Metz à la Beaujoire  

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 

Vendredi Ludique 

Chaque vendredi de 17 à 19h, le clubado 

est ouvert à tous, pour squatter et 

jouer à des jeux de société mais aussi 

pour bricoler.  

On appelle ça la Ludobox. 

PROJETS EN COURS :  

.Wushuuuuu Turtles !!! 

Imprime une tortue 3D 

et entre dans la par-

tie 

. Cyvasse 

Le jeu de stratégie à 

2 de l’univers Games 

of Thrones mis en vie et imprimé 

en 3D, ça vous tente ? 

. Pokéfigs 

On imprime des figurines pokémon 

et on crée un jeu comme les 

dames ou les échecs ?  

Le vendredi de 17h à 19h est  

désormais comme le mercredi un 

temps d’ouverture dédié au jeu 

(ludothèque et fabrication) 

A NOTER 

16-17 Septembre : Profitez des journées 

du patrimoine y compris sur Indre avec 

la visite du moulin à marées (https://

indrehistoirediles.wordpress.com). 

On met aussi plein de trucs sur Face-

book, rejoignez notre page Le Tiers Lieu 

Les jeunes qui seraient intéressés par 

la vidéo, une création est en cours pour 

une animation départementale réservée 

aux jeunes à la Toussaint: Voir Jean 

Charles 

Vous en voulez encore ? 

A L’ACTU CE MOIS CI 
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       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Skwalball 
 

Sport émergent mix de foot, hand & volley 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Occulus Rift visite 3D 
 

A Nantes, usine LU 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Relooking Coussins 
 

Les coussins en ont besoin / couture 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle « La Boussole de rentrée » 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

La Boussole de rentrée 
 

+ Accueil libres toutes questions 

ATELIER NUMERIQUE | 17-19h  
 

Le Montage vidéo 
 

Initiation à partir de vos vidéos de vacances 

Acleea 2.5€ / Jeunes 0€ 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

La Boussole de rentrée 
 

+ Accueil libres toutes questions 

20-22h | + 11 ans 
 

FIFA 18 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle « La Boussole de rentrée » 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Makey Makey 
 

Techno Instruments de musique 

 
18-23h | 11-16 ans  

 

Match NANTES-METZ 
 

8 places | Stade de la Beaujoire 

Acleea 12€ / Jeunes 6€ 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 


