
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Octobre 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)  

Circuits Courts 

Les bons plans pour 

consommer autrement 

grâce à Internet 

 

 

 

 

NE PAS RATER : L’atelier  

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) 

Découvrez le foot-

ball de table 

entre le billard 

et le foot 

 

NE PAS RATER : 

FIFA 18 

A L’ACTU CE MOIS CI 

C’est le bon moment 

pour faire des  

propositions autour 

des activités de la 

Toussaint. 

 

NE PAS RATER : 

La sortie Bubble Bump  

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   

partie 

. Cyvasse 

Le jeu de stratégie à 

2 de l’univers du 

trône de fer 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 

La vidéo de l’été est en ligne sur le 

Facebook du Tiers Lieu, allez vite 

voir ;) 

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 

Le programme des vacances pour les 11-17 

arrivera  bientôt. 

 

Vous en voulez encore ? 

A L’ACTU CE MOIS CI 

A L’ACTU CE MOIS CI 



03 04 05 06 07 

10 11 12 13 14 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

24 

 

25 

 

26 

 
 

27 

 
 
 

28 

 

 

     

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Bubble Bump 
 

Du foot dans des bulles ... 

Acleea 15€ / Jeunes 7.5€ 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Commedia Del Arte 
 

Jeux de théâtre et impros 

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 

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 | 17h30-19h  
 

Web :Circuits courts 
 

Consommer autrement grâce à Internet 

Acleea 2.5€ / Jeunes 0€ 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

La Boussole de rentrée 
 

+ Accueil libres toutes questions 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

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 » 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

La Boussole de rentrée 
 

+ Accueil libres toutes questions 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
 

Accueil toutes questions + thématique 

mensuelle « La Boussole de rentrée » 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Fabrication de tissus 
 

Avec de la levure (chimie) 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Cinéma 
 

Film à choisir au Tiers Lieu 

Acleea 7€ / Jeunes 3.5€ 

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 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Cupcakes 
 

Cuisine, miam miam 

Acleea 0€ / Jeunes 0€ 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

20-22h | + 11 ans 
 

CONSOLE 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 


