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 :
Flamme Rouge autour des
courses cyclistes, tour
de France oblige
ou AZUL, As d’or au
festival international
des jeux de Cannes et
Spiel Des Jahres

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
ACTIVITES DE LA RENTREE
Préparer sa rentrée, logement,
loisirs, études, etc
Le Tiers Lieu t’accompagne si
besoin dans tes questionnements
Découvrez aussi les plans
transports et déplacement.
Les guides « se loger » et « Trouver
un job » sont aussi à votre disposition gratuitement.

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

Vacances été 2018
20 au 31 août

A L’ACTU CE MOIS CI
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 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 —>

FB page
Le Tiers Lieu

Insta
letierslieu

Snap
LeTiersLieu

Twit
@LeTiersLieu

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

Lundi

Mercredi

Mardi

Jeudi

Nous continuons à vous accueillir toutes les
vacances sur nos temps d’ouverture en questions d’information jeunesse

Accès Gratuit

Vendredi

Challenges BOSS des vacances :
- CONTINENTAL : Tu participes à une des activités sur le thème d’une
ambiance continentale : BIM voyage express + 30 points BOSS
- SMS : Tu as réussis à t’inscrire comme un Boss par SMS à une activité,
allez, tu mérites bien tes +20 pts BOSS

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

20 AOU

21 AOU

22 AOU

23 AOU

24 AOU

14-17h | 11-16 ans
14-17h | 11-16 ans

14-17h | 11-16 ans

Ambiance Zen

Ecriture poèmes et Slam

Gouter zen, quizz culture, origami
Fabrication de lanternes
Cré

Bougies et
savons parfumés
Fabrication

Les mots doux sortent de ta plume, tu téléportes mon esprit au milieu des dunes

Cré

Acleea

28€ / Jeunes 14€

10h30-14h | 11-16 ans
14-17h | 11-16 ans

Initiations Cirque

Rouleau américain, bâton du diable,
jonglage, clown

Echanges et débats sur les inégalités

Océanile

Prévoir son pique nique
Prévoir crème solaire

Départ 13h30-17h | 11-16 ans

Calligraphie

Sport au choix

14h-17h | 11-16 ans

« Keskonfé ? »

Prévoir test d’aisance aquatique et
certificat médical

Salle Génois
Cré

14-17h30 | 11-16 ans

« A toi la parole »

Départ 9h-17h30 | 11-16 ans
14h-17h | 11-16 ans

BRUNCH Indien

Matinée papotage, cuisine & Repas

Cré

Activité à choisir
avec l’équipe d’animation

14h-17h | 11-16 ans

?
?

18-20h | + 8 ans

Mercredi d’Indre
Jeux en bois

20-22h30

20-22h30

Départ 18-00h

Tournoi de foot

Karaoké

Soirée ambiance veillée

Gymnase de Haute Indre

Fermé le soir

27 AOU

28 AOU

29 AOU

Soirée Impro
Théâtre d’Impro

ni de soirée jeux vidéo !!!

30 AOU

31 AOU

14-16h30 | 11-16 ans

Voyage à Nantes

Ambiance Soleil

Expo, œuvres, que veux tu
aller voir ?
Cré

Gouter typique, quizz culture
Fabrication d’un squelette mexicain
Cré

Acleea

14h-17h | 11-16 ans

Sport au choix

Salle Génois
Cré

Atelier Sèves

Emotion, une affaire de corps.

Cré

« Keskonfé ? »

danses du soleil

Activité à choisir
avec l’équipe d’animation

Atikitikitikitikitaaaaaa

« Espace Extérieur »
14h-17h | 11-16 ans

14h-17h | 11-16 ans

Gymnase de Haute Indre

Initiation

16h30 | 11-16 ans

2€ / Jeunes 1€

10h30-14h | 11-16 ans

Sport

14-17h | 11-16 ans

14-17h | 11-16 ans

Acleea

Au Tiers Lieu

20-22h30

Au Tiers Lieu

14-16h30 | 11-16 ans
Voir les propositions

14h-17h | 11-16 ans

Pêche

18-20h | + 8 ans

Lieu à déterminer

Mercredi d’Indre

Tapas /Soirée dansante

Matinée papotage, cuisine & Repas

Point info et présentation sur le projet

Acleea

20-22h30

Repas Brunch Antillais

Sport au choix

8€ / Jeunes 4€

Jeux en bois

Soirée jeu ados/parents

Attention pas de ludothèque

Activité à choisir avec l’équipe
d’animation

7€ / Jeunes 3.5€

20-22h30

Rendez vous selon séance -22h30

Soirée dansante / Apéro

Cinéma

Pour clore l’été ensemble

14h-16h30 | 11-16 ans

« Keskonfé ? »

Film à choisir ensemble

Attention pas de ludothèque
ni de soirée jeux vidéo !!!

Rappel pour s’inscrire aux activités : Réserver par sms au 07 69 21 15 40. Avoir ses fiches complétées (fiche ACLEEA et fiche Tiers Lieu). Certaines activités nécessitent d’autres documents ou consignes. Se renseigner auprès des animateurs.

