
PROGRAMME des ANIMATIONS 

Saison 4 

Vacances été 2019 

19 au 30 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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14-17h | 11-16 ans 

Basket 
Tabarly  

 

Jeu du drapeau 
et variantes 

Tabarly  

       10h30-14h 

Repas Mexicain 
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 

20-22h | + 12 ans 
 

Console 
 

Tournoi Mario Kart 

20-22h30 

Carré magique 
Veillée 

 

 

       14-16h | 11-16 ans 
 

Clean Walk 
Cré 

Une balade sensible à l’environnement 
 

 

 

14-16h | 11-16 ans 
 

Jeux de coopération 
Cré 

Jeux de société de coop 

 

20-22h30 

Just Dance ! 
Move your body 

20-22h30 

Ciné’ Club 
Film à définir entre nous au clubado 

 

20h-22h30 

Escape Game 
Grand jeu 

14-17h | 11-16 ans 

Funko pop 
Cré 

Figurines à personnaliser : sculpture et 

peinture 

       14-17h | 11-16 ans 

Photos 
Grand jeu parcours 

 

              14-17h | 11-16 ans 
 

Le Five 
Sortie Foot en salle 

 

       Départ 11h-17h | 11-16 ans 
 

Murder Party 
Maison des assos 

14-17h | 11-16 ans 

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

 
 

Pyramide 
Fin du jeu du mois d’Août et          

récompenses 

       10h30-14h 

Repas Salad Bowl 
Matinée papotage, cuisine & Repas 

 

20-22h | + 12 ans 
 

LAN PC 
 

Trackmania 

Jeux vidéo 

20-22h30 

Ambassadeurs 
Grand jeu 

       18-20h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux de société et jeux vidéo 

 

20-22h30 

Bowling 
Une partie 

     14h-17h30 | 11-16 ans 
 

Activité manuelle 
Cré 

A définir 

14-17h | 11-16 ans 
 

Glissade sur bâche 
Cré 

Maillot de bain recommandé :D 

20-22h30 

Sporz 
Jeu au clubado 

 

20-22h30 

Big Bear 
Grand jeu maison des assos 

 

14-17h | 11-16 ans 

Olympiade des mini jeux 
Fun fun fun 

Départ 13h30-17h | 11-16 ans 
 

Sortie Plage 
Cré 

On oublie pas casquette, crème    
solaire, eau, toussa toussa ;-) 

       Départ 13h | 11-16 ans 
 

Mountainboard 
Cré 

Freestyle, freeride 

       14h-17h | 11-16 ans 
 

Enigmes et réflexion 
Animé par le Père Fourras 

       14-17h | 11-16 ans 
 

« Trollball » 
Cré 

Préparation du grand jeu 
Fabrication des armes et armures 

 

14/17h | 11-16 ans 
 

PlanétariumCré  

? 

 

 

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  ?€ / Jeunes ?€ 

 

              14-17h | 11-16 ans 
 

O’gliss Parc 
Cré 

Sortie Journée. Prévoir casquette, 

crème solaire, maillot, serviette, pique 

nique 

   14h-17h | 11-16 ans 
 

Sagamore 
Stade 

 

Acleea  30€ / Jeunes 15€ Acleea  10€ / Jeunes 5€ 

       18-20h | + 8 ans 
 

Ludothèque 
 

Jeux de société et jeux vidéo 

 

Acleea  8€ / Jeunes 4€ 

Acleea  12€ / Jeunes 6€ Acleea  2€ / Jeunes 1€ 


