
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 3 

Novembre 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 ;-) 

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) 

Décryptage : Le « libre » 

Vous avez nécessairement entendu 

parler des logiciels libres, de 

la musique libre, des licences 

libres, etc … découvrez au tra-

vers d’un atelier de décryptage 

ce monde du libre, en al-

ternative au monde dit 

« propriétaire » 

 

le mardi 20 novembre   

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) 

Questionnaire 

« espace extérieur » 
 

Un questionnaire circule     

actuellement via une douzaine de 

jeunes qui ont activement    

participé et réalisé ce     

questionnaire. Il est également 

disponible au Tiers Lieu pour 

donner votre avis. 

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 

A L’ACTU CE MOIS CI 
PASSER SON BAFA 

ou ETRE BABY SITTER 

Deux thèmes pour le prix 

d’un ce mois ci avec pour 

trait commun que de  

s’engager auprès des  

enfants pour gagner des 

ptits sous.  

Découvrez ou redécouvrez 

nos nouveautés ludiques :  

8BITBOX, 

le jeu console de jeux de 

société et 

 FIFA 19 ! 

Le hit des jeux de 

foot dans sa dernière 

version sur PS4  

A L’ACTU CE MOIS CI 
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       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Initiation guitare 
 

La guitare à la portée de tous 

Mardi Samedi 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN PC  

WORLD OF TANKS 

Jeux vidéo  

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Passer le BAFA 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Baby Sitting 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Blind Test 
?  

Montre ta culture zik 

 

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 PC 
 

MINECRAFT 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Secret Sith 
 

Découvrez le jeu fabriqué 

durant les vacances 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Secret Sith 
 

Jeu autofabriqué 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Passer le BAFA 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Baby Sitting 

 

 

 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h 
 

Décryptage : le « libre » 
Esprit antagoniste au monde dit « propriétaire », 

découvrez les « libre ». Qu’est ce que c’est, 
comment ça marche ? 

Acleea 2.5€ / Jeunes G 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Pâte FIMO 
 

Scuptures 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Passer le BAFA 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Baby Sitting 

 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN PC  

SHOOTMANIA 

Jeux vidéo  

20-22h | + 16 ans 
 

LAN PC 
 

COUNTER STRIKE 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

14-18h | 11-16 ans  

Crèpes 
?  

Cuisine 

 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Paracorde & pommes  
de touline 

Cré 

Tressage de bracelets en paracorde 

 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Modélisation 3D 
Cré 

Découvre comment créer des objets 3D 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Passer le BAFA 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Baby Sitting 

 

Ouverture le vendredi soir 

d’un 2è thème de jeu vidéo. 

Demander aux animateurs. 


