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 nos
nouveautés ludiques :
8BITBOX,
le jeu console de jeux de
société
Pokémon Let’s Go Evoli !
Sur Switch partez à la
chasse aux pokémons

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
(Cyber) Harcèlement

Décembre 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
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.

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

Et Identité Numérique

Décryptage : L’ « identité et
réputation numérique »

La thématique du mois est centrée
sur la prévention de notre utilisation des outils de communication
en ligne pour
préserver notre
identité numérique et
éviter les pièges du
harcèlement.

Avec l’avènement des réseaux
sociaux et du web 2.0, maitriser
son empreinte et son image en
ligne est devenu un
incontournable pour les
internautes. Suivez
notre guide dans cet
atelier unique.

FB page
Le Tiers Lieu

Insta
letierslieu

Snap
LeTiersLieu

Twit
@LeTiersLieu

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Accès Gratuit

Ouverture le vendredi soir
d’un 2è thème de jeu vidéo.
Demander aux animateurs.

Tarif en fonction du nombre de convives
et du montant total des achats.
Ad Jeunes: 3 à 6€ Ad ACLEEA: 6 à 12€
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14-17h | 11-16 ans

Pâte FIMO

Ludothèque

Sculptures

INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

(cyber) Harcèlement

Accueil ij

Ludothèque

(toutes demandes) + Thème mensuel

Jeux vidéo et
jeux de société

11

jeux de société et fabrications ludiques

INFOS JEUNES | 17-19h

17-19h | + 8 ans

E-Réputation

12

14-18h | 11-16 ans

20-22h | + 11 ans

Pâte FIMO

LAN PC

Sculptures

ROBOCRAFT
Jeux vidéo
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14

14-17h | 11-16 ans

Cuisine goûter

Ludothèque

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

(cyber) Harcèlement

Acleea

2.5€ / Jeunes G

E-Réputation

19

l’identité numérique

Accueil ij

(cyber) Harcèlement
25

14-18h | 11-16 ans

20-22h | + 12 ans

Just Dance

LAN PC

Danse avec les pseudo stars
?

LEAGUE OF LEGENDS
Jeux vidéo
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14-17h | 11-16 ans

Ludothèque

Série Cinéma ou Disney

17-19h | + 8 ans

Ludothèque
Jeux vidéo et
jeux de société

jeux de société et fabrications ludiques

INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

(toutes demandes) + Thème mensuel

E-Réputation

26

22
17-19h | + 8 ans

Blind Test

Le guide pour comprendre et maitriser votre
empreinte et réputation en ligne.

(toutes demandes) + Thème mensuel

(toutes demandes) + Thème mensuel

Jeux vidéo et
jeux de société

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h

INFOS JEUNES | 17-19h

Accueil ij

Ludothèque

18

jeux de société et fabrications ludiques

INFOS JEUNES | 17-19h

17-19h | + 8 ans

15
17-19h | + 8 ans

Gâteau à choisir avec Alexis

INFOS JEUNES | 17-19h

08
17-19h | + 8 ans

20-22h | + 12 ans

SWITCH

SUPER SMASH BROS
Jeux vidéo
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Voir programme spécial vacances scolaires

28

Fermeture de vacances

