
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 4 

Janvier-Février 2019 

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) 

Envoyer une e-carte de voeux 

Un atelier créatif pour 

découvrir les diverses 

possibilités de 

l’Internet pour envoyer 

vos vœux électroniques 

de manière originale.  

Jeux 

Les jeux au Tiers Lieu se sont deux  

rendez vous hebdo pour jouer en groupe : 

La ludothèque le mercredi et la soirée 

jeux du vendredi soir (jeux vidéo et jeux 

de société) 

SEJOUR D’ETE 
 

Tu veux parler du séjour d’été ? 

C’est le bon moment pour le 

faire en allant voir David 

 

VOS PAPIERS 
 

C’est le moment de reprendre les 

adhésions et de remplir les  

papiers du Tiers Lieu pour 2019 

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 
Orientation 

Mes compétences psycho sociales 

La thématique du mois est centrée 

sur l’orientation scolaire et no-

tamment quand elle est choisie à 

partir de nos 

points forts et 

savoir faire.  

DOUBLE 6 c’est parti !  

Venez découvrir, jouer et voter 

pour les 6 jeux remis en 

« compétition » auprès du public 

cette année 

A L’ACTU CE MOIS CI 
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Fermé (vacances scolaires) 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

« Sort ta science ! » 
 

Fabriquons un fluide non newtonien 

Mardi Samedi 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN PC  

COUNTER STRIKE SOURCE 

Jeux vidéo  

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Me connaitre pour m’orienter 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Orientation Scolaire 

       14-18h | 11-16 ans  
 

« Tote Bag » 
?  

Atelier couture 

avec nos belles machines toutes neuves 

 

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 
 

DOTA 2 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Origami 
 

Sculptures de papier 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

14-17h | 11-16 ans 
 

Galette des rois 
 

Activité hyper dure : manger de la galette 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Me connaitre pour m’orienter 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel : 

Orientation Scolaire 

 

 

 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h 
 

Envoyer vos vœux 
Découvrez des manière originales et numériques 

d’envoyer vos vœux. 

Acleea 2.5€ / Jeunes G 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Tote Bag 
 

Couture deuxième session 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Me connaitre pour m’orienter 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Orientation Scolaire 

 

20-22h | + 12 ans 
 

SWITCH 
 

SUPER SMASH BROS 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Gauffres 
?  

Cuisine pour la chandeleur 

 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Quizz de ouf 
 

Retrouve des films à partir de trucs de ouf ! 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Questions d’ados 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Questions d’ados 

 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN PC 
 

MINECRAFT 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 


