
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 4 

Mai 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) 

Déclarer ses impôts en 

ligne 

Un atelier pour les débu-

tants de l’administration 

en ligne pour vous aider 

à passer le cap de la première 

fois.  

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) 

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 
Se loger 

 

Tu vas partir pour te 

loger dans une autre 

ville ou tu t’envoles du 

nid familial. On a un 

guide pour toi et on peut 

discuter de tout ça. 

A L’ACTU CE MOIS CI 

Jeux primés 

 

Découvrez les jeux 

vainqueurs des     

festivals  des jeux de 

Cannes (As d’or) et   

de Saint herblain 

(Double 6) 

Séjour jeunes cet été 

(13-16 ans) 

« sur les traces de 

la bête … »  

Inscriptions en cours 
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On fait le pont ! 

01/06 

 

On fait le viaduc ! 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Crêpes à gogo 
 

Atelier cuisine 

Mardi Samedi 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

20-22h | + 12 ans 
 

SWITCH  

BOMBERMAN 

Jeux vidéo  

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Couture libre 
?  

Exprime toi avec la machine à coudre 

(plein de modèles sur place) 

 

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 
 

WARCRAFT 3 

Jeux vidéo 

17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

jeux de société et fabrications ludiques 

       14-18h | 11-16 ans  
 

Football 
 

Sur le stade 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel : 

Se Loger 

 

 

ATELIER NUMERIQUE | 17h30-19h 
 

Déclarer ses impôts 
C’est le moment, vous avez jusqu’au 28 avril 

Acleea 2.5€ / Jeunes G 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Couture libre 
?  

Couture la suite ou le rattrapage 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

 

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  
 

Capsules altérées 
 

Des bijoux à partir de capsules 

 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Héroquest  

Initiation au jeu de rôle avec figurines 

       17-19h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux vidéo et 

jeux de société 

INFOS JEUNES | 17-19h 
 

Accueil ij 
(toutes demandes) + Thème mensuel 

Se loger 

 


