Jeux

Clubado

PROGRAMME des ANIMATIONS
Saison 3

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)

A L’ACTU CE MOIS CI
Découvrez ou redécouvrez
les jeux primés en ce
début d’année :
AZUL, As d’or au
festival international
des jeux de Cannes et
TWIN IT! Double 6 du
festival des jeux de
Saint Herblain

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 ;-)

A L’ACTU CE MOIS CI
PREPARER SON ETE
Trouver un job d’été, partir et
préparer ses loisirs d’été
(vacances, séjour, sorties parc
attraction …) ou encore s’engager.
Quelle sera votre choix de l’été ?
Découvrez aussi les plans
transports et déplacement.
Le guide « Trouver un job » est aussi à
votre disposition gratuitement.

Avril 2018

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

A L’ACTU CE MOIS CI
THE BOSS OF LE TIERS LIEU
Le nouveau jeu permanent du Tiers Lieu : devient le Boss du
Tiers Lieu.

FB page
Le Tiers Lieu

Insta
letierslieu

Snap
LeTiersLieu

Twit
@LeTiersLieu

Règles à découvrir sur notre site www.acleea.fr

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

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)

A L’ACTU CE MOIS CI
Aller plus loin avec ses mails
Savoir utiliser des émojis,
connaitre les bonnes pratiques
du mail, gérer ses soucis de
mails comme les spams, hoax et
autres arnaques seront
des thèmes abordés le
mardi 24 avril

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Accès Gratuit
Tarif en fonction du nombre de convives
et du montant total des achats.
Ad Jeunes: 3 à 6€ Ad ACLEEA: 6 à 12€

03

04

05

06

14-17h | 11-16 ans

Photos/expo

Ludothèque

Photographier Indre sous un autre angle

INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

Préparation d’été

Accueil ij

Ludothèque

(toutes demandes) + Thème mensuel

Jeux vidéo et
jeux de société

10

jeux de société et fabrications ludiques

INFOS JEUNES | 17-19h

17-19h | + 8 ans

Préparation d’été

11

07
17-19h | + 8 ans

14-18h | 11-16 ans

20-22h | + 11 ans

Fabrication
rouge à lèvres

CONSOLE
WORLD OF TANK
Jeux vidéo

12

A faire soi même

13

14-17h | 11-16 ans

14
17-19h | + 8 ans

Matériel de cirque

Ludothèque

Fabrication
Cré

jeux de société et fabrications ludiques

14-18h | 11-16 ans
INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

Préparation d’été

INFOS JEUNES | 17-19h

17-19h | + 8 ans

Accueil ij

Ludothèque

(toutes demandes) + Thème mensuel

Jeux vidéo et
jeux de société

Préparation d’été

18

17

LAN

Suite des fabrications
?

Vidéo

SMITE
Jeux vidéo

Esprit Critique sur Fortnite

20

19

14-17h | 11-16 ans

Scratch pour Thymio

Ludothèque

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

Préparation d’été

Acleea

2.5€ / Jeunes G

Préparation d’été

Préparation d’été

LAN

Foot-tennis

Activité sportive
Cré

17-19h | + 8 ans

Ludothèque
Jeux vidéo et
jeux de société

Acleea

7€ / Jeunes 3.5€

14-18h | 11-16 ans

Cinéma

Proposition de film « Ready Player One » de
Steven Spielberg
?

AGE OF MYTHOLOGY
Jeux vidéo

14-17h | 11-16 ans

(emojis, les bons usages du mail, gérer les
spams, gérer les problèmes de mail comme les
hoax, arnaques...

(toutes demandes) + Thème mensuel

20-22h | + 12 ans

25

En faire + : mes e-mails

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

Jeux vidéo et
jeux de société

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h

INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

Ludothèque

24

jeux de société et fabrications ludiques

INFOS JEUNES | 17-19h

17-19h | + 8 ans

21
17-19h | + 8 ans

Programmer le robot Thymio avec Scrath

INFOS JEUNES | 17-19h

Matériel de cirque

20-22h | + 12 ans

Du 26 avril au 04 mai

VACANCES DE PRINTEMPS
Voir programme spécial

