
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 3 

Vacances printemps 2018 

Renseignements et inscriptions (sms)  : 
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 ;-) 

PREPARER SON ETE 

Trouver un job d’été, partir et 

préparer ses loisirs d’été 

(vacances, séjour, sorties parc 

attraction …) ou encore s’enga-

ger. 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. 

A L’ACTU CE MOIS CI 

Le JEU du TIERS LIEU 

Participe toute l’année à des animations 

du Tiers Lieu pour obtenir des badges, 

récupérer des points et débloquer des 

bonus. 

Monte en level pour devenir le vrai BOSS 

of The Tiers Lieu 

Des Challenges occasionnels ont aussi 

lieu à certaines périodes pour marquer 

encore plus de points. 

Demande vite ta grille au 

ludobar —> 

 

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) 

THE BOSS OF THE TIERS LIEU 

 

Le nouveau jeu permanent du 

Tiers Lieu : devient le Boss du 

Tiers Lieu. 

 

Règles à   

découvrir sur 

notre site 

www.acleea.fr 

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 

FB page 

Le Tiers Lieu 

Insta 

letierslieu 

Snap 

LeTiersLieu 

Twit 

@LeTiersLieu 

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  

A L’ACTU CE MOIS CI 



  Nous continuons à vous accueillir toutes les 

vacances sur nos temps d’ouverture en ques-

tions d’information jeunesse 
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ATTENTION PAS DE LUDOBAR 

NI DE SOIREE JEUX 

ATTENTION FERMETURE DU TIERS LIEU 

JUSQU’AU 15 MAI 

       14-17h30 

MINECRAFT & 3D 
Création dans Minecraft d’un pendentif 

à imprimer en 3D 

       10h30-14h 

BRUNCH 
Matinée papotage, cuisine & Repas 

+ Diapo « Histoire de l’art » 

 

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€  

Challenges BOSS des vacances : 
- BLAGUE A PAPA : Les 10 premiers à trouver la « blague à papa » du 
programme et la publier sur la page Facebook du Tiers Lieu  gagnent 
un bonus de + 10 points « BOSS » 
- VOS PAPIERS : Tous vos papiers sont à jour (fiche ACLEEA, fiche 
TIERS LIEU, droits à l’image), BIM + 50 points BOSS 
- SMS : Tu as réussis à t’inscrire comme un Boss par SMS à une activi-
té, allez, tu mérites bien tes +20 pts BOSS 

 

 

Accès Gratuit 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN  PC 
 

FORTNITE 

Jeux vidéo  

       14-17h30 

BASKET 
Mini tournoi 

 

20-22h30 

SOIREE SCIENCES 
Expériences et chambre noire 

       14-17h30 

Accueil vacances 
Présentation des nouveautés et du 

programme 
 

Brico répare 
Bricolages 

 

Football 
Sur la stade 

 

 

       14-17h30 

LASERGAME 
Prix pour une partie. X2 si 2 parties 

       10h30-14h 

Brunch 
Matinée papotage, cuisine & Repas 

 

20-22h30 

Grand Jeu extérieur 
T’aimerais bien savoir ce que c’est hein ? 

Mais non c’est surpriiiiiiiiise ! 

       14-17h30 

Aprem Graphisme 
 

Création de planches de BD 
 

Paysages et perspectives 
 

Dripping 

 

 20-22h30 

Jeu de rôle 
Avec notre maitre du jeu Pierrot le fou 
Cut up presse sportive 
Réarrange l’actu à coup de ciseaux 

      RDV 13h-17h30 

Aquaparc 
Structure gonflable de jeu sur un 

étang et Stand up paddle 
 

Attention pour participer il faut : 
- une attestation d’aisance aquatique 

- un certificat médical activités nautiques 
 
 

Accueil libre «Keskonfé ?» 
Proposition auprès de Magda 

RDV 20h -22h30 

Impro 
Théâtre d’impro entre nous 

       RDV 11h -15h 

Sortie Vélo – orientation 
Venir avec son vélo + casque 

Venir avec un pique nique 

 

 

Acleea 12€ / Jeunes 6€ 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Foot-tennis 
Cré 

Activité sportive 

 

       14h -17h30 

Sculptures d’argile 
Comme Kirikou, fabrique tes totems 

 

Jeu de l’oie «citoyenneté» 
Du jeu et du blablabla et du coin coin 

 

 

 

Acleea 5€ / Jeunes 2.5€ 

       14-17h30 

Crosses Québequoises 
Sport co Canadien 

 

Brico récup’ 
Tu récupes et tu bricoles 

 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société 


