
  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Un lieu pour tous 

Livret d’accueil 
ADOS 
ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
POINT INFORMATION JEUNESSE 
LUDO BAR 

LABELS : 
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Le Tiers Lieu 
 

Un espace pour tous           

multi-ressources de proximité,  

de loisirs, d’information,      

d’apprentissage et d’échange. 
 
Le Tiers Lieu, l’autre lieu en dehors de la famille et du travail ou de l’école nait en 2016 

de la fusion de deux structures de l’ACLEEA : L’Espace Pluriel et Rythme N’ Jeunes. 

 

Tourné autour des jeunes, adolescents et jeunes adultes, le (ers lieu reste néanmoins 

ouvert à toutes les généra(ons, conservant une pluralité d’ac(ons et d’ou(ls             

diversifiés au service d’un projet et des valeurs de l’éduca(on populaire. 

 

 Ce concept original du Tiers Lieu est bâ� autour de 4 pôles d’ac�vités qui  

s’ar�culent et s’entrecroisent dans un ensemble cohérent : 

David, directeur adjoint pédagogique de l

JEUX 
Ludobar 
Jeux vidéo 

Makers 

Ludobox ... 
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David, directeur adjoint pédagogique de l’ ACLEEA 

      

« Grâce à ces « ou�ls » mis à votre disposi�on, chacun   

pourra donc trouver au Tiers Lieu ce qu’il recherche, se    

laisser guider ou se faire surprendre, à cheval entre sa vie 

scolaire ou professionnelle, sa vie familiale, son temps entre 

amis et son temps libre. 

Le �ers Lieu base son ac�on éduca�ve autour d’un   

projet pédagogique ambi�eux . 

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que 

nous répondrons à vos a)entes. » 

   
  Le Tiers Lieu est l’une des structures de 

 l’ ACLEEA, associa(on importante du (ssu  

social de la ville d’Indre.  

Son but est d'offrir à tous, sur la commune, des  loisirs 

et des ac(vités éduca(ves, sociales et culturelles. Elle 

est donc en charge de l’anima(on de l’ensemble des 

loisirs éduca(fs de la commune par le biais de centres 

de loisirs, accueils périscolaires, centres de vacances 

et le Tiers Lieu. 

 

Le Tiers Lieu s’inscrit donc dans la démarche          

pédagogique de l’ACLEEA comme un prolongement 

de son ac(on étendue aux jeunes, jeunes adultes et 

aux adultes. 

L’associa(on est de nature loi 1901 créée en 1977 et 

fonc(onne avec ses organes de décision propres,  

assemblée générale et conseil d’administra(on. La 

présidente élue de l’ACLEEA est actuellement Viviane 

Silva. 

L’ACLEEA en dehors de sa mission pour la ville    

d’Indre est aussi affiliée aux FRANCAS des Pays des 

Pays de La Loire,  est agréée par le ministère de la 

jeunesse et des sports et est labellisée  

    « ac(vités de jeunesse et éduca(on populaire » 

Localisa�on 

Les locaux du Tiers Lieu se trouvent 

dans une par(e de la maison des 

associa(ons, 2 rue du stade à Indre 

(44610). L’espace est entre autre 

placé à proximité de la bibliothèque 

et des centres de loisirs pour plus 

de complémentarité et plus de con-

fort pour les usagers. 

GPS : 47° 12' 2.11'',-2° 19' 40.38'' 
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  TARIFS 2020 

Les demandeurs d’emploi Indrais peuvent béné-

ficier d’une prise en charge par le biais du CCAS 

de la commune d’Indre (02 40 85 45 85). 

NON ADHERENT 

- Accès gratuit à l’Informa�on Jeunesse 

ADHERENT ACLEEA (4€50 pour la famille. Validité jusqu’au 31 décembre de l’année en cours) 

- Accès libre, Assistance, Ludothèque : gratuit 

- Atelier collec�f ou individuel (sur programme) : 2€50 

- Parcours individuels : 15€ 

- Ac�vités Jeunesse (selon tarifs programme) 

ADHERENT ACLEEA JEUNE (28€) 

- Accès libre, Assistance, Ludothèque : gratuit 

- Atelier collec�f ou individuel (sur programme) : gratuit 

- Parcours individuels : gratuit 

- Ac�vités Jeunesse (selon tarifs programme) 
CONSOMMABLES 

- Impression noir A4 :  0.05€ 

- Feuille plas�fieuse  0.30€ 

- Impression couleur A4 :  0.30€ 

- Impression 3D (gramme) 0.20€ 

- CD-R + poche@e :   0.80€ 

- DVD-R + poche@e :  3.00€ 

CONTACTS 

 

Alexis ou David 

Téléphones 

02 40 85 46 15 - 07 69 21 15 40 
Courriel 

le�erslieu@acleea.fr 
 

Messagerie en ligne 

Sur Facebook : page « Le Tiers Lieu » 

 

Liste de diffusion 

Pour ne rien rater de notre actualité,       

inscrivez vous à notre liste d’infos :  

 

envoyez un e-mail vide sans objet ni message à  

le�erslieu_infos@acleea.fr  
pour recevoir une inscrip4on automa4que et pour 

recevoir toutes nos infos. 

Vous pourrez également vous désinscrire quand vous 

le souhaitez. 

Site web 

www.acleea.fr 
 

Réseaux sociaux 
 

Facebook 

page Le Tiers Lieu 
 

Twi:er 

Twit  @LeTiersLieu 
 

Instagram 

Insta  le�erslieu 
 

Snapchat 

Snap  LeTiersLieu 

Sur le web 



  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Le Tiers Lieu pôle  

ESPACE JEUNES 

CLUBADO 

Le Clubado 

Activités de Loisirs 11-16 ans 
 

L’accès au « Clubado » est réservé aux mineurs de collège 

et lycée. Son entrée est soumis à une double adhésion à 

l’associa�on ACLEEA ET au Tiers Lieu qui est obligatoire. 

L’adhésion ACLEEA ne donne l’accès au clubado que le 

temps d’un essai et aux temps de Ludobar. L’adhésion 

« Tiers Lieu » permet l’accès à l’ensemble des ac�vités sur 

place gratuitement et aux repas et sor�es à des prix bas, environ 50% du prix 

réel. 

 

Pour s’inscrire, il faut un certain nombre de documents obligatoires :  

- Une fiche d’inscrip�on au Tiers Lieu signée par le jeune et ses parents 

- Une fiche sanitaire ACLEEA ( à remplir soigneusement ) 

- Un autorisa�on de droit à l’image (une seule fois) 

- Le règlement (adhésion ACLEEA + Adhésion Jeunes) 

Le Tout est à déposer à l’accueil de l’ACLEEA ou auprès des animateurs 

 

Un courrier est envoyé aux parents et une rencontre est largement souhaitée 

par l’équipe pédagogique afin de faire connaissance et de bien répondre à 

vos interroga�ons. 

 

Le Clubado est un lieu à vivre avec ses amis ou l’on peut 

discuter, être entre ados, poser toutes ses ques�ons aux 

animateurs qui sont très disponibles, jouer, déba5re,     

apprendre des choses, donner ses idées, etc. 
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 C’est aussi bien sur un lieu de sor�es et d’ac�vités très 

variées où les jeunes sont invités à proposer. 

 

C’est aussi un lieu de concré�sa�on des projets person-

nels (orienta�on, loisirs, santé …) ou collec�fs (sport, 

voyage, soirées …) la seule limite est vos idées, …, et la 

sécurité bien sur ;-) 

Des projets d’autofinancements peuvent par exemple être mis en place. 

 

Toutes les autres acvités du Tiers Lieu sont ouvertes aux jeunes. 

 

Vacances 
Encore plus d’ouvertures 

 

A chaque période de vacances, un programme d’ac�vités complet est mis 

en place. Le Clubado est ouvert tous les après midi et certains soirs, voire 

tous les soirs plus les temps de jeux de la semaine « classique ». 

Des sor�es à la journées peuvent aussi être prévues. 

On peut choisir de venir juste sur une ac�vité ou toute la jour-

née mais ce qui est certain, c’est qu’il y aura toujours quelque 

chose de cool à faire. 

Il est aussi probable de nous croiser dans la rue ou l’on va aus-

si expliquer nos ac�vités et nos services.  

On peut vous ramener pour les ac�vités du soir  à la  de-

mande des parents. 

 

Inscription aux activités 
Les inscrip�ons passent par le sms depuis 2018 : Soit les 

parents, soit les jeunes eux même nous envoient un sms 

d’inscrip�on au 07 69 21 15 40.  

Vous êtes facturés à l’issue de la période en cours 

(période entre 2 vacances ou vacances) . Vous recevez 

une facture à régler ou réglée par prélèvement automa-

�que (nous demander le document si besoin) 
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 Séjour 
Un séjour est prévu l’été au mois de Juillet. 

Les places sont limitées, mieux vaut ne pas trainer. C’est 

tout les ans une vraie aventure de groupe à vivre à 

100%. Des mini camps ou bivouac peuvent aussi être 

organisés excep�onnellement dans l’année. 

 

Ludobar 
Les ouvertures du ludobar se déroulent sur les temps dédiés 

au jeu (société et vidéo) mais aussi sur les temps d’informa-

�on jeunesse (orienta�on, jobs, bons plans …). 

Ces temps sont ouverts plus largement aux publics adultes et 

enfants et aux familles mais sont bien entendu accessibles aux 

jeunes. afin de favoriser les rencontres entre généra�ons. 

C’est aussi un moment où ceux qui le souhaitent 

peuvent juste venir passer un moment ou fabriquer 

des objets ludiques. 

 

 

 

 

 

Participation ++ 
La par�cipa�on des jeunes est encouragée et valorisée au Tiers Lieu : 

- Nous me5ons en place des rencontres « Parole des jeunes » pour décider 

de certaines choses au Tiers Lieu 

- Les jeunes peuvent exercer pour une courte durée des « mé�ers » au 

Tiers Lieu comme Community Manager,  Reporter ou encore Barman. 

- Toutes les par�cipa�ons à tous les niveau sont valorisées dans une sorte 

de grand jeu où chacun peut ainsi monter en level up pour être le Boss et 

gagner des cadeaux. 
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Repères d’ouvertures  

Espace Jeunes : 

Contacts:  02 40 85 46 15, 07 69 21 15 40 ou leerslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Espace Jeunes » 

Réseaux :  Facebook / Twi1er / Instagram et Snapchat (le Tiers Lieu) 
   

Tarifs : Accès gratuit pour adhérents ACLEEA (4€50) 

  Adhésion Jeunes : 28€ 

  Ac�vités : Tarifs Adhérent ou Non adhérent Jeunes selon l’ac�vité 

  Ludobar et Info Jeunes : gratuit pour les adhérents 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Année 

scolaire 
 

 
 

 

 

 

 

17h - 19h 
Bar Jeunes 

 

 

14h - 17h 
Clubado 

11-16ans 

 

 

 

17h - 19h 
Ludothèque 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17h - 19h 
Bar Jeunes 

 

 
 

 

 

 

 

17h - 19h 
Jeux société 

 

 

 

20h - 22h 
Jeux Vidéo 

 

14h - 18h 
Clubado 

11-16 ans 

 

Vacances 

14h-17h30 
Clubado 

11-16 ans 

 

 

 

20h-22h30 

14h-17h30 
Clubado 

11-16 ans 

 

 

 

20h-22h30 

14h-17h30 
Clubado 

11-16 ans 

 

 

 

20h-22h30 

 

14h-17h30 
Clubado 

11-16 ans 

 

 

 

20h-22h30 

14h-17h30 
Clubado 

11-16 ans 

 

 

 

20h-22h30 

 



  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Le Tiers Lieu pôle  

INFORMATION 

JEUNESSE 

Le PIJ : L’Info Jeunes 
Mais pas que pour les jeunes ! 

 
Orienta�on, emploi, logement, santé, vie quo�dienne, sport, 

sor�es, loisirs, droits, etc sont autant de domaines qu’il faut apprendre à ap-

préhender et repérer au cours de l’adolescence et à l’entrée de sa vie 

d’adulte.  

 

Le Tiers Lieu s’impose alors comme lieu de proximité, de centralisa�on et de 

relais de toutes ces informa�ons. A par�r d’une base d’informa�ons, d’Inter-

net, des brochures de toutes les structures spécialisées et d’un animateur 

expérimenté, les réponses se trouvent rapidement autour d’une situa�on 

conviviale sous forme de bar et de jeux. 

 

Le point Informa�on Jeunesse est un ou�l documentaire et méthodologique 

en sou�en à tous les projets au cours de la vie. Il est classé en rubriques clai-

rement iden�fiées et d’accès gratuit. 

 

Les grandes rubriques : 

 ► ENSEIGNEMENT / ORIENTATION / METIERS / FORMATIONS 

 ► EMPLOI / FORMATION CONTINUE 

 ► VIE QUOTIDIENNE / DEMOCRATIE / DEMARCHES 

 ► LOGEMENT / FAMILLE / SANTE 

 ► DROITS /  ETRANGERS / HANDICAP 

 ► PROJETS ET INITIATIVES 

 ► LOISIRS / VACANCES / SPORT 

 ► INTERNATIONAL  
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 De plus, autour de ces théma�ques, un animateur peut vous accompagner 

individuellement sur votre projet : écrire une le)re, créer un CV, trouver un 

job d’été, passer le bafa, trouver un logement, monter un dossier de finan-

cement, … 

En fait, toute ques�on doit pouvoir trouver sa réponse au Tiers Lieu. 

 

 

 
Emploi, Formation,  
Orientation, Jobs 
Les ques�ons professionnelles de l’orienta�on ou 

la forma�on jusqu’à l’emploi  

  

Un rendez vous hebdomadaire est par�culière-

ment figé le jeudi soir autour de ces ques�ons et 

des anima�ons théma�ques. On y retrouve aussi 

notre réseau lebonjob.ij un disposi�f de mise en rela�on de jeunes propo-

sant leurs services de diverses taches ponctuelle à domicile avec des par�-

culiers. Nous renseignons égalementpar ce biais les jeunes et les familles 

sur le cadre légal de l’emploi à domicile (CESU). 

 

 
 

 
Soutien aux projets  
Quelle que soit l’importance de votre projet, Le Tiers Lieu vous sou�ent 

au travers de rendez vous et d’accompagnements individuels ou collec-

�fs. 

 

Le Tiers Lieu vous accompagne et mets à votre disposi�on tous ses moyens 

pour vous perme)re de bâ�r votre projet que ce soit de « simples » va-

cances, projets de loisirs, culturel, humanitaire, chan�er, etc : Moyens de 

communica�on, méthodologie, matériel … 
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Réseau IJ 
Le Tiers Lieu n’est pas seul. Il s’inclus dans un réseau 

de partenaires pour plus de liens et de relais.  

  

Notre réseau : Le CRIJ est notre partenaire privilégié et notre référence en 

terme d’informa�on jeunesse mais également la ville d’Indre, la DDCS, la 

mission locale, la maison de l’emploi de Bellevue… 

 

Le pass  régional « culture et sports » inclus dans le pack 15-30 est égale-

ment disponible au Tiers Lieu. 



4 

 

Repères d’ouvertures de 

l’information Jeunesse : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts:  02 40 85 46 15, 07 69 21 15 40  ou le�erslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Infos Jeunes » 

  www.infos-jeunes.fr 

  www.missionlocale-nantes.org 

  www.me-metropole-nantaise.org 

  www.pack15-30.fr 

Réseaux : Facebook / Twi8er / Instagram et Snapchat (le Tiers Lieu) 

 

Appli : Tilt 

 

Tarif : Gratuit 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ma�n Sur RDV 
9h30  

12h30 
 

9h30  

12h30 
  

Soirée Sur RDV 

 

17h - 19h 
IJ 

 

17h - 19h 
Ludobar 

 

17h - 19h 
IJ 

 

17h - 19h 
Ludobar Sur RDV 

Sur RDV 

Accueils sur rendez vous le lundi ou le samedi après midi. 

Autres rendez vous possibles sur demande (sauf mercredi et vendredi ma/n). 

Accueil messenger sur Facebook ( David Pro Girard ) 



  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Le Tiers Lieu pôle  

ESPACE PUBLIC 

NUMERIQUE 

Médiation numérique 
pour tout public :  
Accès libre, ateliers et 
parcours 
 

Le Tiers Lieu est résolument tourné vers 

l’ou�l informa�que. La société a en effet 

imposé dans notre quo�dien ces ou�ls , ces TIC comme on dit ( Technologies 

de l’Informa�on et de la Communica�on). 

Mais si la majorité des gens ont accès à un ordinateur ou une connexion In-

ternet, tout le monde n’a pas un équipement mul�média ou les connais-

sances pour comprendre ou se servir de tous les appareils pour progresser ! 

 

L’Espace Public Numérique est alors un relais de proximité pour accéder à ces 

ou�ls, ces connaissances au travers d’accès en libre service mais aussi sous 

forme d’accompagnements personnalisés ou d’ateliers collec�fs. Elle permet 

également de soutenir les projets informa�ques scolaires, d’associa�ons ou 

des centres de loisirs.  

 

Avec des valeurs fortes comme la démocra�sa�on des TIC, le développement 

d’ou�ls d’ini�a�on ou de perfec�onnement notamment parmi les logiciels 

libres, la  réflexion et la préven�on sur les pra�ques mul�média, la no�on 

d’usager citoyen, la mise en rela�on des généra�ons, le lien social, le Tiers 

Lieu se place comme un lieu de média�on numérique incontournable sur la 

commune pour les publics. 
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 L’Accès libre 
C’est un accès « classique » où vous u�lisez  librement  

les ressources à votre disposi�on (voir ci-dessous). 

Aux condi�ons de notre règlement intérieur, vous avez 

accès à un ordinateur, nos logiciels, notre matériel 

mul�média, notre connexion Internet, notre documen-

ta�on et les conseils d’un animateur si besoin. 

 

Pour un accès plus accompagné, vous vous tournerez 

plutôt vers un parcours personnalisé en 

ateliers collec�fs (lire pages suivantes).  

 

Assistance 
 

Un soucis avec votre appareil ? 

Un détail que vous ne parvenez pas à 

régler ? 

Nous vous offrons la possibilité sur ren-

dez vous de regarder avec vous ce qui ne 

va pas sur votre machine afin de diagnos-

�quer le problème. 

 

Si nous pouvons régler trouver l’origine 

du dysfonc�onnement, nous serions ra-

vis de vous aider avant de faire appel à 

un vrai  dépanneur ! 
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 Les ateliers en groupe 
Une fois par mois environ, nous vous proposons un 

atelier unique (sur notre programme mensuel).  

Il peut s’agir d’un thème d’atelier demandé par un 

plusieurs adhérents mais plus souvent d’un atelier 

correspondant à l’actualité numérique ( nouveauté, 

décryptage, etc )  

 
Les PARCOURS 
 

On accède aux ateliers en groupe (on parle aussi de parcours ) sur inscrip-

�on aux créneaux réservés (voir créneaux d’ouverture ). Selon la théma-

�que qui vous intéresse vous serez donc orienté vers tel ou tel créneau 

d’ouverture de parcours. 

 

Lorsque vous vous inscrivez dans un parcours ou un stage la no�on d’acqui-

si�on prend le dessus sur la no�on de temps.  

En effet, nous es�mons que chaque personne n’apprend pas à la même 

vitesse et nous adaptons donc notre ac�on pédagogique à tous les  

rythmes. Manquer une séance n’est donc pas un problème. 

 

Vous apprenez donc au contact d’autres personnes dans les mêmes be-

soins de connaissances sur la même théma�que même si vous n’en êtes 

pas exactement au même point. 

 

Bien que les accueils soient collec�fs, nous établissons avec vous un suivi 

individualisé. L’appren�ssage mêle donc vie de groupe, contenus et exer-

cices. L’entraide est aussi vivement encouragée. 

 

Une fois votre théma�que choisie (et donc votre créneau) vous pouvez 

choisir vos ateliers dans le document joint. 



  

     CARTE DES PARCOURS 

Clavier & 

Souris 

INITIATION A L’INFORMATIQUE MOBILE 

Mardi 9h30-11h 
Dans ce créneau réservé aux débutants, vous apprendrez 
à « passer le permis ordinateur » pour savoir piloter 
votre machine ordinateur ou appareil mobile mais aussi 
comprendre le vocabulaire et manipula�ons de base de 
l’informa�que notamment savoir organiser et ranger ses 
affaires afin de pouvoir se débrouiller seul face à l’écran. 

INITIATION A L’INFORMATIQUE 

Un 
Ordinateur 

Naviga�on-
Windows 

Fichiers & 
Dossiers 

Explorer & 
Organiser 

Programmes 

Compte  
u�lisateur 

Environnement 
machine 

Naviga�on 
Android 

SMS & 
MMS 

Contacts 
Applica�ons 
& « Stores » 

Internet & 

Web 

Jeudi 9h30-11h 
C'est le rendez vous des personnes qui veulent com-
prendre et décrypter l'Internet : Choisir et bien u�liser son 
navigateur et son moteur de recherche, savoir s’orienter et 
se diriger ou réaliser une bonne recherche,  iden�fier et 
comprendre les différents usage de l'Internet. 

INITIATION & USAGES NAVIGATION INTERNET 

Se repérer 
sur le Web 

Mon  
Navigateur 

Bien  
rechercher Télécharger Répertoire 

E-démarches E_commerce Economie du 
partage 

Streaming 
Envoyer des 
gros fichiers 

Cloud 
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Courrier 
Electronique 

Jeudi 11h-12h30 
C'est le créneaux adapté aux personnes qui souhaitent 
savoir u�liser les ou�ls de communica�on numériques : 
boite aux le)re et courriers électroniques, webmail, fo-
rums, ar�cles, discussion instantanée, audio et vidéocon-
férence, réseaux sociaux, etc 

OUTILS DE COMMUNICATION NUMERIQUES 

Boite aux 
le0res 

Communica�on 
Instantanée Livestream 

Les Forums 
et groupes 

Liste de 
diffusion 

Les réseaux 
sociaux 

Twi0er Facebook 
Instagram / 

Snapchat 
Skype / 

Whatsapp 
Ges�onnaire 
mul�comptes 

Choisir son 
appareil 

Mardi 17h30-19h 
C'est le rendez vous des personnes qui souhaitent s'équi-
per de matériel numérique : comprendre les critères de 
choix d'un appareil, d’un système d'exploita�on, d’un 
abonnement Internet ou mobile, etc et comment tout faire 
fonc�onner. C’est aussi un temps de décryptage de l’actua-
lité ou des nouveautés de la culture numérique. 

S’EQUIPER: COMPRENDRE, CHOISIR 

Tout 
brancher 

Premier  
démarrage 

Choisir son 
abonnement 

Première 
connexion 

Sécurité / 
confiden�alité 

Systèmes 
d’exploita�on 

Assembler 
une machine 

S’ini�er à 
Linux 

Windows 10 Mon Google 
Objets     

connectés 

Les licences 

CULTURE NUMERIQUE, DECRYPTAGE 

Coder avec 
Scratch 

Robo�que : 
Thymio 

Arduino /
Raspberry Pi 

L’émula�on 
L’impression 

3D 
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Suites Office 

Mardi 11h-12h30 
C'est le rendez vous des personnes avisées qui ont un 
projet numérique spécifique : Quelques exemples de 
parcours ci dessous  : Photo, vidéo, bureau�que, page 
web, sécurisa�on de l'ordinateur, etc. 

Mon projet : TRAVAILLER 

Traitement 
de texte Tableur 

Document 
présenta�on 

Document 
publica�on Mes PDF 

Agenda 
Travail  

collabora�f 
Créer un 
fichier 3D 

Créer un wiki 
Plans /  

Architecture 
Cartographie 

Quelles 
Menaces ? 

Mon projet : MAITRISER MON APPAREIL 

Sécuriser Entre�en Paramètres 
Comptes 

u�lisateurs Dual Boot 

U�litaires 
Mon réseau 

local Archiver Sauvegarder Réinstaller 
Stockage et 

Gravure 

Les types de 
sites 

Mon projet : SITE WEB 

Choix d’un 
hébergement Personnaliser Transfert FTP Publier 

Ini�a�on 
HTML/CSS 

Formats et 
conversions 

Montage 
simple 

Montage 
mul�pistes 

Fond vert « Screener » 
Numériser 
une VHS 

Mon projet : VIDEO 
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Formats & 
conversions 

Mon projet : CREATION PHOTO & IMAGE 

Recadrer / 
découper Calques Retouches 

Dessiner / 
peindre Filtres 

Organiser 
ses photos 

Diaporama Album photo 
Choisir un 
appareil 

Photofiltre The Gimp 

Formats et 
conversions 

Montage son Audacity 
Musique 

libre 
S’enregistrer 

Numériser 
un vynile 

Mon projet : CREATION AUDIO 

Stratégie 
emploi 

Jeudi 17h30-19h 
C'est le rendez vous dédié aux ressources et aux ou�ls 
numériques dédiés à l'emploi, la forma�on, l'orienta�on : 
Bureau�que, Aide aux le)res et CV, démarches en ligne, 
blog emplois, réseaux sociaux ciblés, vidéo CV, etc 

Emploi et Internet 

CV et le0res Démarches 
en ligne 

Sites emploi 
Réseaux 
sociaux 

E_réputa�on 

Mon projet PERSO : 
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Repères d’ouvertures  
Espace Public Numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts:  02 40 85 46 15, 07 69 21 15 40 ou le�erslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Espace Jeunes » 

Réseaux :  Facebook / Twi'er / Instagram et Snapchat (le Tiers Lieu) 
   

Tarifs : Accès libre gratuit pour les adhérents ACLEEA (4€50) 

  Parcours : 15€ le parcours 

  Ateliers : 2,50€ 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ma�n  

9h30-11h 
Accès Libre 

 

 

11h-12h30 
Accès Libre 

 

 

 

9h30-11h 
Accès Libre 

 

 

11h-12h30 
Accès Libre 

 

 

  

Soirée  

17h-17h30 
Assistance 

17h30- 19h 
Accès Libre 

 

 

17h - 19h 
Accès Libre 

17h-17h30 
Assistance 

17h30- 19h 
Accès Libre 

 

 

17h - 19h 
Accès libre 

 

 

 

20h - 22h 
Jeux Vidéo 

 

 

 

Sur RDV 

Accueils de groupes : 

le mercredi ou le samedi après midi et pendant les vacances. 

Presta�ons extérieures sur devis :  

Conférences, ateliers, installa�ons ludiques, expo rétrogaming ... 



  

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Le Tiers Lieu pôle  

ESPACE JEUX 
LUDOBAR 

Ludothèque 
Jouer en famille ou entre amis, 
découvrir, comprendre, créer ... 

 
 

Deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, la ludothèque réunit les 

joueurs qui se cachent en vous autour d’ouvertures dédiées aux jeux : Tous 

nos jeux et toutes nos consoles sont disponibles à ce moment pour jouer en 

famille ou entre amis. 

On y trouve des PC en réseau, Switch, wii, wii U, Xbox, Xbox One, PS3, PS4, 

DS, 3DS, PSP, IPad, … et tous nos de jeux de société dits « d’auteur », jeux de 

cartes, jeux d’ambiance … 

 

Le Tiers Lieu est un des rares lieux proposant du jeu vidéo public sur Nantes. 

Nous proposons une programma1on riche et variée : jouer pour le plaisir ou 

pour le sport (LAN par1es) mais aussi découvrir toutes les faces du jeu vidéo : 

mul1média, culture, technique, histoire, pédagogie,  etc, sous forme d’anima-

1ons ou de stages .  

Pour tous les goûts et toutes les couleurs. 
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 Accueil de groupes et prestations 
Le Tiers Lieu, fort d’une expérience et d’un exper1se autour des jeux vidéo 

propose ses services. Des groupes peuvent être accueillis sur projets pour 

des ateliers ou des séances ludiques (clubs de jeunes,     structures adap-

tées, etc). 

Nous sommes aussi en mesure de proposer des ani-

ma1ons clé en main sur devis pour des presta1ons à 

l’extérieur  dans une zone géographique raison-

nable. Notre plaque9e sur « l’usage des jeux vidéo à 

la maison » est une référence dans le milieu de pré-

ven1on francophone. 

par1r d’une base d’informa1ons, d’Internet, des 

brochures de toutes les structures spécialisées et 

d’un animateur expérimenté, les réponses se trou-

vent rapidement autour d’une situa1on conviviale 

sous forme de bar et de jeux. 

 

Ludobar 
Les rendez vous de ludobar ont lieu le mercredi et le 

vendredi en fin de journée de 17h à 19h. 

 

On peut y boire un verre tranquille mais surtout jouer à des 

jeux de société entre amis, entre famille ou avec les autres per-

sonnes présentes.  

Il y a des jeux dits d’auteur pour tous les goûts : les jeux solo ou à 2,       

coopéra1fs, jeux de figurines, stratégie,  ambiance, jeux rapides, jeux longs, 

etc ... 

 

Et nous suivons l’actualité des jeux d’auteurs  

notamment en proposant les jeux primés des 

grands fes1vals dédiés. Nous sommes même 

« Point Jeu » pendant janvier et les vacances 

d’hiver du fes1val des jeux de St Herblain qui  

délivre un prix du public : Le Double 6  
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 Espace Jeux Vidéo 
Jeu en réseau et soirées Jeu Vidéo pour tous 

(voir programme, Age selon PEGI) 

 

[LUDO] Chaque vendredi soir, vous y découvrez 

des nouveautés, des univers ludiques inexplorés, des moments de créa1on, 

des partenaires de jeux ou simplement du bon temps convivial. 

[REZO] Des soirées pour jouer ensemble en LAN  en mode compé11on ou 

surtout fun 

[RETRO] Vieilles consoles et autres anima1ons autour de la game culture 

[INFO] Infos mé1ers, magazine, parentalité, etc  

 
 
Ludobox 

En parcourant le réseau wifi dans le bâ1ment vous pouvez aussi 

vous connecter à notre « Ludobox ». 

► Vous pouvez CONSULTER ou COPIER les      fichiers de jeux  dispo-

nibles en licences libres que vous trouverez dans les rubriques « jeux 

de société » ou « jeux vidéo » directement dans votre navigateur.  

 

► Vous pouvez FABRIQUER et IMPRIMER ces jeux, y compris les 

pièces en 3D. 
 

► Vous pouvez CONTRIBUER à votre tour et  PARTAGER vos créa-

1ons (aides de jeux, fichiers d’image ou objets 3D, vidéos, vos créa-

1ons de jeux …) 
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Repères d’ouvertures  
des temps de jeu : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts:  02 40 85 46 15, 07 69 21 15 40 ou le(erslieu@acleea.fr 

Web : www.acleea.fr  /  rubrique « Espace Jeunes » 

Réseaux :  Facebook / Twi5er / Instagram et Snapchat (le Tiers Lieu) 
   

Tarifs : Gratuit pour adhérents ACLEEA (4€50) 

  Groupes : Adhésion ACLEEA + 2.50€ par personne / séance 

  Presta1ons extérieures sur devis 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ma(n       

Soirée  

 

 
17h - 19h 

Ludobar 

 

 
17h - 19h 

Ludobar 

 

 

 

20h - 22h 
Jeux Vidéo 

 

 

 

Sur RDV 

Accueils de groupes : 

le mercredi ou le samedi après midi et pendant les vacances. 

Presta�ons extérieures sur devis :  

Conférences, ateliers, installa�ons ludiques, expo rétrogaming ... 



11h-12h30 

17h30-19h 

14h30-16h30 

17h-17h30 

11h-12h30 

17h30-19h 

14h30-16h30 

17h-17h30 

17h-19h 17h-19h 

20h-22h 

14h-18h 

MARDI 
9h30-11h 

MERCREDI 
14h-17h 

JEUDI 
9h30-11h 

VENDREDI 
14h30-16h30 

SAMEDI 

GRILLE DES OUVERTURES DU TIERS LIEU 

2020 (année scolaire) 

LUNDI 
9h-19h 

Fermé - Accueil 

sur Rendez Vous possible 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Accès libre (+16 ans) 

Info Jeunes (+11 ans) 

Clubado (11/15 ans) 

Assistance (+16 ans) 

Ludobar (+11 ans) 

Espace Jeux Vidéo  
(Age selon jeu de la soirée) 



17h-19h 

11h-12h30 11h-12h30 

MARDI 
9h30-11h 

JEUDI 
9h30-11h 

VENDREDI 

GRILLE DES OUVERTURES 

DU TIERS LIEU 

(Vacances) 2020 
LUNDI 

9h-19h 

Fermé - Accueil 

sur Rendez Vous possible 

Accès libre (+16 ans) 

Info Jeunes (+11 ans) 

Clubado (11/15 ans) 

Assistance (+16 ans) 

Ludobar (+11 ans) 

Espace Jeux Vidéo  
(Age selon jeu de la soirée) 

14h-17h30 

MERCREDI 
14h-17h30 14h-17h30 14h-17h30 

20h-22h 

14h-17h30 

17h30-19h 

17h-17h30 

17h30-19h 

17h-17h30 

20h-22h 20h-22h 20h-22h30 20h-22h30 20h-22h30 20h-22h30 

17h-19h 



 Règlement Intérieur 
 

 

 

Sous peine d’exclusion du Tiers Lieu,  
et ce pour des questions juridiques, 
il vous est demandé de respecter la charte suivante. 
 

 

 

Préambule 

En adhérant à l’ACLEEA, vous en acceptez le règlement intérieur de l’association. 
Celui-ci est affiché au Tiers Lieu et accessible sur le site web de l’ACLEEA (www.acleea.fr). 
Le Tiers Lieu est un service permettant l’accès pour tous au savoir, à l’initiation, à la  
culture, à l’acquisition de connaissances et de compétences favorisant l’intégration de  
l’individu dans la société. Ceci au travers d’actions pédagogiques dans quatre volets : Accueil de jeunes, 
Espace Public Numérique, Espace Jeux, Point Information Jeunesse. 
D’une manière générale, toute pratique illégale (informatique ou pas) est bannie du Tiers Lieu. 

 

Objectifs généraux du Tiers Lieu 

Démocratiser l’accès et la maîtrise des TIC 

Garantir une initiation, une mise à jour d’acquis. 
Assurer un accès à différentes pratiques culturelles. 
Impulser une réflexion autour de l’usager citoyen et du logiciel libre. 
Lieu de découverte, de rencontre, d’échanges et de convivialité. 
Favoriser les échanges intergénérationnels, une mixité sociale et la rencontre des habitants 

 

Conditions d’accès 

Le Tiers Lieu est réservé aux plus de 11 ans au collège. 
Pour un accès libre hors Espace Jeunes, l’âge requis est celui d’être lycéen. (un parent doit accompagner 
les moins de 16 ans). 
L’adhésion à l’ACLEEA est demandée. Cette adhésion est familiale : Une famille ayant ses enfants inscrits 
à l’un des centres de loisirs (mercredi, vacances, rythme n’ jeunes, accueils périscolaires) est donc dores 
et déjà adhérente. Période de validité : l’année civile en cours, quelle que soit la date d’adhésion. 
Les horaires et les tarifs sont précisés dans des pages annexes. En cas de modifications (ajouts de cré-
neaux, annulations, fermetures exceptionnelles, congés), celles-ci seront précisées par voie d’affichage 
dans les locaux du Tiers Lieu, par courriel, le site web de l’ACLEEA (www.acleea.fr) et les réseaux so-
ciaux. 
 

Chaque usager se doit de respecter les règles de bon sens liées à la vie d’un espace collectif. 
A titre d’exemple, ne seront pas tolérées les personnes présentant une volonté manifeste de ne pas    
respecter les règles communes, présentant un état d’ébriété ou d’autres troubles non équivoques, ne  
présentant pas une tenue  correcte, possédant tout objet susceptible de pouvoir blesser autrui… 

 
Le personnel est habilité à intervenir à tout moment pour demander le respect du règlement, du matériel 
ou des personnes. Tout manquement au respect de matériel ou à sa détérioration fera l’objet d’une factu-
ration à la ou les personnes concernées. 

 

 

Renseignements et inscriptions  : 02 40 85 46 15 ou 07 69 21 15 40  
Mel : letierslieu@acleea.fr ou messagerie Facebook (Page Le Tiers Lieu) 

http://www.acleea.fr et sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 



 

 

Accès et réservations 

Les réservations des postes en accès libre ou en ateliers se font sur place ou au préalable au 02 40 85 46 
15 ou par mail (letierslieu@acleea.fr) dans la limite des places disponibles. Se référer aux horaires. 

 

Vie privée 

Il vous sera demandé à votre première visite des renseignements personnels (nom, adresse, e-mail, date de 
naissance) ainsi qu’une pièce d’identité éventuellement pour les mineurs et votre accord pour recevoir des 
messages de promotion de nos activités par courriel. 
Chaque usager adhérent peut bénéficier s’il le souhaite d’un espace de stockage de ses données. 
Chaque utilisateur doit savoir que le personnel peut connaître à tout moment l’usage réellement effectué sur 
les postes informatiques (ceci dans un souci de sécurité et de respect du règlement intérieur) par prise de 
contrôle à distance, par le biais de logiciels « mouchard » ou toute autre forme de contrôle. 

 

Propreté de l’espace 

Il vous est demandé dans une volonté d’hygiène au niveau de l’accès aux postes informatiques de ne pas 
manger ou boire près des  machines, de ne pas mettre vos doigts sur les écrans et de vous laver les mains 
si besoin avant d’accéder aux claviers. En libérant votre poste, veillez à ranger votre place. 
Personne n’est autorisé à fumer dans les locaux. Le Tiers Lieu effectue le tri sélectif. 
Les animaux, en dehors de chiens liés à un handicap ne sont pas tolérés. 
 

Usage d’appareils personnels  
Toute utilisation d’appareil ou de support mobile personnel (clé usb, disque dur, cartes mémoires, CD ou 
DVD ROM, …) doit au préalable être contrôlé et autorisé par l’animateur (antivirus). 
 

Animation et problème technique 

Un animateur vous accueille et assure l’animation du lieu et des ateliers d’initiation. Il vous apporte une 
écoute et une réponse la plus adaptée dans la limite de ses compétences techniques. L’animateur n’est 
cependant pas un formateur ou un technicien informatique spécialisé. 
Toujours faire appel à l’animateur en cas de problème technique. 
 

Les usages 

Accès libre        
Sur réservation ou sur place, vous accédez à un ordinateur. L’accès libre est le fait que vous évoluez seul 
devant votre ordinateur selon vos besoins, ceci bien entendu dans la limite des usages autorisés. 
Vous pouvez par exemple accéder aux usages suivants : 
WEB : surfer sur Internet 
MESSAGERIE : créer une boite aux lettres, envoyer/consulter vos e mails. 
MESSAGERIE INSTANTANNEE: chater avec vos amis, votre famille grâce au clavier ou à la web cam.  
ACHETER : Passer vos commandes à partir d’un site marchand.  
e-ADMINISTRATION : CAF, changement d’adresse, impôt, … 

JOUER : en réseau local, sur Internet ou en solo 

LOGICIELS : Consulter les logiciels présents sur la cyber-base 

BUREAUTIQUE : Taper vos lettres, vos CV, faire vos comptes, etc … 

CREATION : conception graphique, audio, vidéo, diaporamas, pages web 

 

Mais vous ne pouvez pas accéder aux usages suivants : 
WEB : Avoir des usages non respectueux des droits (auteurs/image/…). 
TELECHARGEMENTS non autorisés par l’auteur (propriété intellectuelle). 
CHAT avec des propos grossiers, insultants, dégradants, diffamants … 

PEER TO PEER : partage des données sur Internet et téléchargements 

GRAVURE de CD ou DVD même partielle de musiques, de logiciels ou de films protégés, achetés ou 
copiés. 
ACCES A DES SITES WEB INTERDITS comme des sites pornographiques, xénophobes, antisémites 
ou sur toute autre forme allant à l’encontre du principe d’intégrité de la personne humaine. 
 

Dans tous les cas, l’animateur peut décider de l’arrêt de toute activité qui lui semblera ne pas correspondre 
avec les principes du Tiers Lieu. 
 


