
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Décembre 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 ;-)  

HARCELEMENT et 

E-REPUTATION 

Deux situations 

proches pour com-

prendre et se défendre des phé-

nomènes de harcèlement.  

 

NE PAS RATER : Le jeudi soir est 

plus orienté « emploi »  

A L’ACTU CE 

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)  

« INSTA & SNAP » 

Décryptage pour les parents 

des réseaux sociaux       

Instagram et Snapchat très 

prisés des jeunes  

 

NE PAS RATER :  

L’atelier sur Snapchat et 

Instagram  

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)  

Une sélection de 

jeux de société en 

solo 

 

NE PAS RATER : 

LAN +16 ans  

A L’ACTU CE MOIS CI 

NE PAS RATER : 

L ’ a c t i v i t é 

« Imprime ton 

selfie »  

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 du projet du Tiers Lieu aux 

rencontres départementales vidéo est en 

ligne et sur le Facebook du Tiers Lieu, 

allez vite voir ;) 

Iras-tu voir Long Ma sous les nefs, il 

est de retour et magnifique ! 

Expo « Komorebi » Art Brut Japonais au 

lieu unique. A découvrir  

 

Vous en voulez encore ? 

A L’ACTU CE MOIS CI 

A L’ACTU CE MOIS CI 
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(vacances scolaires) 
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Fermé 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Portraits 3D 
Crée ta figurine en scannant ton selfie !! 

Mardi 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 
 

Jokes de papa 
Le grand défi des blagues thème Noël ! 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

E-réputation 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Info Harcèlement 

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 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

E-réputation 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Info Harcèlement 

       14-18h | 11-16 ans  
 

CINEMA 
Qui vient voir Star Wars  ? 

Acleea 7€ / Jeunes 3.5€ 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h  
 

Instagram/Snapchat 
Décodage des réseaux sociaux prisés des jeunes 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

Voir programme spécial vacances 

 

Tarif en fonction du nombre de convives 

et du montant total des achats. 

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

 

 

Accès Gratuit 

Mercredi Jeudi Vendredi 

Acleea 4€ / Jeunes 2€ 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Karaoké 
On sort la sono et on fait péter le son sur vos 

chansons préférées 

 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Tennis de Table 
Tops spin retourné acrobatique et BIM le 

SMASH, t’as rien vu venir !  

 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Lumières de Noël 
Lampions et photophores 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

E-réputation 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Info Harcèlement 

 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
jeux de société et fabrications ludiques 

Voir programme spécial vacances Voir programme spécial vacances 

 


