
MAI 
2020 

Saison 5 

LE TIERS LIEU 
(ACLEEA) 

CLUB ADOS  -  LUDOTHEQUE  -  POINT INFORMATION JEUNESSE  -  ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

SE LOGER 

Le thème du mois 

Discord 

Découvrons ce nouvel espace de vie 

SESSIONS JEU ONLINE 

Pour se retrouver 
CLUBADO EN LIGNE 

On essaie ? On prend de nos nouvelles 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.maximumwall.com%2Ffonds-decran-abstrait-bulles%2F&psig=AOvVaw1l2yELQwyQOMnxVkfdLhYJ&ust=1583418340811000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCMzJSDgegCFQAAAAAdAAAAABAt


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 

FB page 

Le Tiers Lieu 

Insta 

letierslieu 

Snap 

LeTiersLieu 

Twit 

@LeTiersLieu 

QUAND ACTIVITES INFOS 

LUNDI 
MARDI 
JEUDI 
17h-18h 

ACCUEIL NUMERIQUE & INFO JEUNES 
en ligne 
Numérique : Toutes questions et aides (si possible) 
à distance 
Info Jeunes : Je réponds à vos questions sur le 
thème du mois ou bien plus largement 
Rendez vous sur la plateforme Discord (voir plus 
bas) 

 

MERCREDI 
14h-16h 

CLUBADO en ligne 
Rendez vous pour voir les activités sur le Discord 
Concours vidéo Tik Tok 

 

VENDREDI 
17h-18h 

LUDOTHEQUE en ligne 
Jeux vidéo et jeux de société en ligne selon vos 
choix (voir propositions sur Discord) 

 

SEMAINE du 18 MAI au 22 MAI 

Clubado 

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  

Info Jeunes 

Au-delà de thématiques 

mensuelles, l’Info Jeunes 

c’est un accueil autour de 

toutes vos questions du 

quotidien. 

Espace Public 

Numérique 
Le Tiers Lieu vous     

accueille de 4 manières 

autour du numérique :  

l’accès libre, ateliers 

thématiques, assistance et 

parcours (nous consulter) 
 
 

Jouer 

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 CONFINE 
Le tiers Lieu vous accueille sur un serveur 

« Discord » pour cette période de déconfinement. 

L’adresse : https://discord.gg/zt752cV 

Si vous n’êtes pas familiers avec ce réseau, suivez 

ce « tuto » pour apprendre : 

https://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/

comment-bien-debuter-avec-discord-a3685.html 

A bientôt  

            David  

Age 
minimum 

Accueil 
Info Jeunes 

Activité en 
ligne 

SE LOGER 
Le thème Info Jeunes 

du mois  

https://discord.gg/zt752cV

