
PROGRAMME des ANIMATIONS 
Saison 2 

Vacances de Noël 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       

comprendre et se dé-

fendre des phénomènes de     

harcèlement.  

 

NE PAS RATER : Animation paroles 

autour du harcèlement le     

vendredi 5  

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 Instagram 

et Snapchat pour 

les parents : 

jeudi 4 janvier 

17h30-19h 

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  « Noël » et 

« musique » pour cet 

été (ces logos sur 

le programme) . 

 

 

 

NE PAS RATER :   

La sortie au Parc de Trampolines 

et la soirée Noël  

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 

 

Si tu souhaites faire le reporter au 

nom du Tiers Lieu sur nos Snap ou 

Insta pour les vacances c’est     

possible, renseigne toi auprès des 

animateurs 

A NOTER 

On met aussi plein de trucs sur Facebook 

ou Instagram. Rejoignez nos pages Le 

Tiers Lieu 

Un sondage autour de la création d’un 

Hobby Land est en cours et c’est chaud 

brûlant. Viens en parler avec Magda. 

Noël aux Nefs la première 

semaine pour jeter un coup 

d’œil 

 

Joyeux Noël 

et Bonne année :D 
 

Vous en voulez encore ? 

A L’ACTU CE MOIS CI 

NE PAS RATER : Le 

père Noël est passé 

et nous avons de 

nouveaux jeux de 

société !  

A L’ACTU CE MOIS CI 

Un sondage autour de 

la création d’un Hobby 

Land sur Indre est en 

cours et c’est chaud 

brûlant. 

Viens en parler ou 

participer à sa 

mise en place 

avec Magdalèna. 



  Nous continuons à vous accueillir toutes les 

vacances sur nos temps d’ouverture en ques-

tions d’information jeunesse 
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02 JAN 

 

03 JAN 

 

Fé 

 

 

 

Attention. Pas de ludothèque 

04 JAN 

 

05 JAN 

 

      14-17h30 

Expériences Pr Thibault 
Ramène ta science ! Hin hin hin hin 

       10h30-14h 

Petit déj’ 
Matinée papotage, cuisine 

& Film de Noël 

 

 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tarif en fonction du nombre de convives 

et du montant total des achats. 

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

Jeu : 
Sois le premier à 

trouver la « blague 

à papa » dans ce 

programme et 

réclame ton badge auprès de David 

       Départ 13h-17h30 

Parc ‘Let’s Jump’ 
Parc attractions Trampolines   

Avoir mangé avant de partir + baskets 

       14-17h30 

Speedminton 
Sport de raquette ! Appelez la police ! 

 

 

Accès Gratuit 

20-22h30 
 

Laser Game 
Star Wars en vrai 

       14-17h30 
Danse et chant tradi + percu 

Avec un animateur musique tout neuf 

 

 

       14-17h30 
Danse et chant tradi + percu 

Avec un animateur musique tout neuf 

 

20-22h30 
 

Mercredi « tout est permis » 
 

Une veillée de folie, des rires garantis 

 

      14-17h30 

Atelier Cuisine 
Préparations du soir 

       14-17h30 

Chansons revisitées 
Remix sur vos chansons préférées 

 

17h30-22h30 
 

Soirée Noël dansante 
Petits fours 

concours du pull « moche »  

(soirée offerte au gagnant) 

20-22h | + 11 ans 
 

GUITAR HERO 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
jeux de société et fabrications ludiques 

Acleea 16€ / Jeunes 8€ 

      14-17h30 

Jeux d’actu 
Jouer et relier l’actualité 

 

       14-17h30 

Parkour 
Tu vois le plot là ? Bah pour y aller 

faut que tu sautes, tu roules, tu 
glisses, tu prends appui sur le mur et 

tu ribouldingues vers le plot ! Ok ? 

20h-22h30 
 

Jeux en bois / Baby / Billard 
Tournoi pour les 11-14 ans 

       14-17h30 

Sortie Beaux Arts 
Nantes 

Sortie en bus / Prends ta carte ;-) 

 

RDV 19h45-22h30 
 

Sortie théâtre Impro 
 

Troupe du malin 

       14-17h30 

MAO Slam 
Créations musicales logiciel MAO 

 

      14-17h30 

Photo Macro 
Découvre la technique de la Macro 

pour prendre une photo mystère 

       14-17h30 

MAO Slam 
Créations musicales logiciel MAO 

RDV 18h15-21h 
 

Sortie au Five 
Foot en salle 

Acleea 10€ / Jeunes 5€ 

20-22h | + 11 ans 
 

FIFA 
Jeux vidéo et 

jeux de société 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
jeux de société et fabrications ludiques 

       10h30-14h 

Brunch 
Matinée papotage et cuisine 

 
 

Acleea 5€ / Jeunes 2.5€ 

 

 

Acleea 15€ / Jeunes 7.5€ 

20h-22h30 
 

Théâtre Forum / Débat 
Sur les conduites à risque 15-17 ans 

 

 

       14-17h30 

Sports 
Boumball, Bad, Kinball ? 

 

Acleea 4€ / Jeunes 2€ 

      14-17h30 

Photo Macro + Robotique 
Suites des ateliers du jeudi 

 

      14-17h30 

On ouvre les dossiers ! 
« Le harcèlement à l’école » 

 

Départ 21h-22h30 
 

Théâtre d’Impro 
Viens te tester à l’impro 

 

       14-17h30 

Robotique/Vidéo 
Programme le robot Thymio 

 

 


