
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 3 

Février 2018 

Renseignements et inscriptions  : 
02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40 

letierslieu@acleea.fr      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 ;-) 

QUESTIONS D’ADOS 

 

Santé, vie quotidienne, droits, 

voyages, sexualité, discrimina-

tions ... beaucoup de questions 

émergent à l’adolescence quand 

on commence à prendre sa vie en 

main. 

Le Tiers Lieu se tient prêt à 

vous écouter, jeunes et parents, 

et échanger.  

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) 

Commerce en ligne 

 

L’atelier sera orienté sur les  

comparateurs de prix sur    

Internet dans plusieurs secteurs  

 

Le mardi 20 février   

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) 

Prix DOUBLE 6 2018 

A l’occasion de festival 

des jeux de Saint Her-

blain, venez découvrir 

les 6 jeux en sélection 

pour le prix Double 6 et 

voter ! 

A L’ACTU CE MOIS CI 

GROUPE PAROLES DES JEUNES 

 

Le Tiers Lieu va mettre en place 

sa première commission jeunes 

pour donner son avis sur la vie 

du Tiers Lieu et les animations 

de jeunesse. 

Au programme : 

Préparations pour le séjour de 

cet été : 

vendredi 02 février à 18h 

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 

A L’ACTU CE MOIS CI 

A L’ACTU CE MOIS CI 

FB page 

Le Tiers Lieu 

Insta 

letierslieu 

Snap 

LeTiersLieu 

Twit 

@LeTiersLieu 



  Spécial : Vendredi 02 février 02 03 
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Fermé (vacances scolaires) 

 

 

    

 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Manette Arcade 
Cré 

Création d’une manette arcade 

Mardi 

Samedi 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 11 ans 
 

CONSOLES 
 

SUPER SMASHBROS 

Jeux vidéo  

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Hash Mich 
Cré 

Création jeu de société à faire soi même 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Ados et monde du travail 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Questions d’ados 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Ados et monde du travail 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Questions d’ados 

       14-18h | 11-16 ans  
 

CREPES 
?  

Atelier cuisine 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h  
 

Commerce en ligne 
 

Les comparateurs 

 

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 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

MINECRAFT 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Préparation vacances 
 

On prend en compte vos idées et envies 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Fond Vert 
 

Trucage vidéo avec un fond vert 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Ados et monde du travail 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Questions d’ados 

 

 

       18-19h | 11-16 ans 
 

Paroles des Jeunes 
Cré 

Tous les jeunes volontaires sont invités à 

venir donner leur avis pour la préparation 

d’un séjour jeunes  pour cet été. 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

WORLD OF TANKS 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

BOWLING 
?  

Avec ou sans la glissière ? 

Acleea 8€ / Jeunes 4€ 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 11 ans 
 

LAN 
 

EMPIRE EARTH II 

Jeux vidéo  

Du 26 février au 09 mars  
 

VACANCES D’HIVER  

 + FESTIVAL DES JEUX 

Voir programme spécial 

Acleea 2.5€ / Jeunes 0€  

 


