
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 4 

Vacances été 2019 

5 au 16 août 

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 

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 ;-) 

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 disposi-

tion gratuitement. 

A L’ACTU CE MOIS CI 

Le Bar du Clubado 

Participe tout l’été à la construction et 

la mise en vie d’un bar pour l’extérieur 

du Clubado. 

Construction en activité bricolage en 

mode DIY avec des palettes mais aussi 

construction dans son fonctionnement et 

les règles d’utilisation. 

Il sera destiné aux jeunes selon des 

règles à établir avec vous et sera aussi 

accessible à tout le monde. 

 

 

Rejoignez le  

chantier ;-) 

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) 

 

Des animations récurrentes 

toutes les vacances : 

_ 

Le repas du vendredi 

Les temps de débat « on ouvre les 

dossiers » 

Les temps « Késkonfé » où c’est vous 

qui décidez du programme 

Le sport 

Etc … 

 

Avec toi ;-) 

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 

FB page 

Le Tiers Lieu 

Insta 

letierslieu 

Snap 

LeTiersLieu 

Twit 

@LeTiersLieu 

Découvrez ou redécouvrez 

les jeux primés en ce 

début d’année :  

Flamme Rouge autour des 

courses cyclistes, tour 

de France oblige 

ou Heroquest remaster V2 

un jeu de plateau et jeu 

de rôle à construire cet 

été  

A L’ACTU CE MOIS CI 



  Nous continuons à vous accueillir toutes les 

vacances sur nos temps d’ouverture en ques-

tions d’information jeunesse 
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Fermeture 

 

 

 

 

       14-17h | 11-16 ans 

Késkonfé ? Boite à idées 
 

A vous de choisir l’activité du vendredi 
(voir avec les animateurs comment donner vos idées)  

       10h30-14h 

Repas Saveurs d’Asie 
Matinée papotage, cuisine & Repas 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Tarif en fonction du nombre de convives 

et du montant total des achats. 

Ad Jeunes: 3 à 6€ Ad ACLEEA: 6 à 12€  

Quelques rappels : 
- Papiers : Obligatoires : fiche ACLEEA + 
fiche Tiers Lieu (jaune) + autorisation de 
droits à l’image 
- SMS : Pour s’inscrire aux activités, ça 
se passe par SMS au 07.69.21.15.40 

 

 

Accès Gratuit 

Pas de soirée jeux. Vacances 

20-22h30 

Kronum 
Sport co alliant Basket, Hand et Foot 

 

       14-16h | 11-16 ans 
 

Présentation de la nouvelle équipe 

 
Projet « Bar de l’été » 

Cré 

Comment on le fait vivre en août ? 
 

 

14-16h | 11-16 ans 
 

Football 
Cré 

Stade 

 

20-22h30 

Pouic Pouic 
Salle Génois (complexe Tabarly) 

 Départ 13h30-17h | 11-16 ans 
 

Sortie Plage 
Cré 

On oublie pas casquette, crème so-

laire, eau, toussa toussa ;-) 

 

 

       16-17h | 11-16 ans 
 

Jeux d’adresse 
Cré 

Salle Tabarly 

 

20-22h30 

Loups Garous 
Au clubado 

 

20h-22h30 

Le cavalier noir 
Grand jeu 

14-17h | 11-16 ans 

Parc des Naudières 
Casquette, crème solaire, eau. Oui oui, 

encore ! 

       14-17h | 11-16 ans 

Pyramide 
Le grand jeu de défis grandeur nature 

du mois d’août 

 

              14-17h | 11-16 ans 
 

Carrousel de Nantes 
Cré 

Sortie au manège 

       14h-17h | 11-16 ans 
 

Jeux des enchères 
Maison des assos 

       Vacances / Pas de Ludothèque 

20-22h30 

Jeux de cache 
Planquez vous v’la le loup ! 

14h-17h30 | 11-16 ans 
 

Escalade 
Cré 

Block Out de Nantes 

14-17h | 11-16 ans 
 

Futsal 
Cré 

Complexe Tabarly 

20-22h30 

Soirée à la belle étoile 
Histoires et Constellations 

Apporter son duvet 

 

20-22h30 

Quizz / Jokes de papa 
Veillée 

 

14-17h | 11-16 ans 

Thèque / Base Ball 
Stade 

 Départ 13h30-17h | 11-16 ans 
 

Sortie Plage 
Cré 

On oublie pas casquette, crème    

solaire, eau, toussa toussa ;-) 

       14-17h | 11-16 ans 
 

Expériences et Labo 
Cré 

Préparation du grand jeu 
Fabrication des armes et armures 

 

14/17h | 11-16 ans 
 

Tounoi Baby / Billard 
Cré 

Voir avec Gabrielle 

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. 

 

   

Acleea  12€ / Jeunes 6€ 

Acleea  2€ / Jeunes 1€ 

Acleea  16€ / Jeunes 8€ 

  

Acleea  8€ / Jeunes 4€ 

       16-17h | 11-16 ans 
 

Hand Ball 
Cré 

Salle Tabarly 

 

 

 

Acleea  2€ / Jeunes 1€ 


