
NOVEMBRE 
2020 

Saison 5 (confinement) 

Renseignements et inscriptions  : 
07 69 21 15 40 letierslieu@acleea.fr 

http://www.acleea.fr et https://linktr.ee/letierslieu   
Maison des associations   2 rue du stade    44610 INDRE 

FB page 

Le Tiers Lieu 

Insta 

letierslieu 

Snap 

LeTiersLieu 

Twit 

@LeTiersLieu 

LE TIERS LIEU 
(ACLEEA) 

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

INFO OU INFOX 

Décryptage de l’info en ligne 

ATELIER 

Comprendre la visioconférence 

JEUX ONLINE 

Jouons ensemble en ligne 
ACTIVITES CONFINEES 

Tous les mercredis après midi 

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 

https://discord.gg/9386p5nXHv 

CONFINEMENT :  

Le Tiers Lieu a déménagé  

Un tutoriel papier et vidéo vous 

attendent sur le site de l’ACLEEA 

https://discord.gg/9386p5nXHv
https://discord.gg/9386p5nXHv
https://discord.gg/9386p5nXHv


QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 

LUNDI 
au 
VENDREDI 
10h-12h 

ACCUEIL SUR RENDEZ VOUS 
 

Numérique & Infos jeunes : 
Un accueil pour répondre à vos demandes d’accompagnement 
numérique et infos jeunes  
 

Prendre rendez vous par mail ou téléphone 
 

 

LUNDI 
MARDI 
JEUDI 
17h-18h30 

ACCUEIL LIBRE EN LIGNE 
 

Ados & Infos jeunes : 
Un accueil pour prendre de nos nouvelles et papoter. Faire 
une activité en ligne ensemble pourquoi pas. 
Nous répondons également à toutes vos questions perso 
(orientation, jobs, santé …) ou sur le thème du mois (voir plus 
loin) 
 

Numérique :  
Toutes questions et aides (si possible) à distance 
 

Rendez vous sur la plateforme Discord (voir à l’arrière) 
 

 

NOVEMBRE 
2020 

VIDEO COLLABORATIVE DU CONFINEMENT 
Chacun fait un bout de la vidéo chez soi et on met en com-
mun. Soyez créatifs ;-) 

 

NOVEMBRE 
2020 

THEMATIQUE INFO JEUNES DU MOIS 
Décrypter les fausses informations sur Internet, déceler le 
vrai du faux et déminer les « fake news » 
Découvrez notre article en ligne et notre atelier 

 

SEMAINE CONFINEE tout Novembre 

Jeu 
Vidéo 

Age 
minimum 

Accueil 
Info Jeunes 

Gratuit 
Adh Jeunes 

Jeu de 
Société 

LES ANIMATIONS DE NOVEMBRE 
QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 

JEUDI 12 
17h-18h30 

« INFO OU INTOX ? » 
Décrypter les fausses informations sur Internet, déceler le 
vrai du faux et déminer les « fake news » 

 

VENDREDI 13 
17h-18h30 

JEU EN LIGNE 
LAN PARTY PC : League of Legends  

MARDI 17 
10h-11h30 

ATELIER « COMPRENDRE LA VISIOCONFERENCE » 
Échanger en vidéo est devenu un incontournable des confine-
ments. Comment ça marche ? Quels outils utiliser ? Comment 
s’en sortir tout seul ? 

 

MERCREDI 18 
14h-16h 

BLIND TEST 
Un salon privé en ligne pour un blind test musical 

« CHALLENGE DU CONFINE » 
Un grand jeu de rapidité online fabriqué par nos soins 

 

MERCREDI 18 
17h-18h30 

LES LOUPS GAROUS ONLINE 
Jeu de rôles cachés en ligne. 

LIGUE COMBATS POKEMON GO ! 
Inscrivez vous pour un tournoi  de combats Pokemon Go !  

 

VENDREDI 20 
17h-18h30 

JEU EN LIGNE 
GAME OF BOMBS  

MARDI 24 
10h-11h30 

« INFO OU INTOX ? » 
Décrypter les fausses informations sur Internet, déceler le 
vrai du faux et déminer les « fake news » 

 

MERCREDI 25 
14h-16h 

BLIND TEST 
Un salon privé en ligne pour un blind test musical 

CUISINE : Le gâteau au chocolat 
Rassemblez vos ustensiles et vos ingrédient et on cuisine 
ensemble (voir préparation sur Discord) 

 

MERCREDI 25 
17h-18h30 

« SABOTEURS » EN LIGNE 
Jeu de rôles cachés en ligne. 

LIGUE COMBATS POKEMON GO ! 
Inscrivez vous pour un tournoi  de combats Pokemon Go !  

 

JEUDI 26 
17h-18h30 

ATELIER « COMPRENDRE LA VISIOCONFERENCE » 
Échanger en vidéo est devenu un incontournable des confine-
ments. Comment ça marche ? Quels outils utiliser ? Comment 
s’en sortir tout seul ? 

 

VENDREDI 27 
17h-18h30 

JEU EN LIGNE 
AGAR.IO 
AMONG US 

 

https://discord.gg/9386p5nXHv  

Le Tiers Lieu a déménagé, tous 

les rendez vous on lieu sur  

Un tutoriel papier et vidéo vous attendent sur le site de l’ACLEEA 

Activité 
Ados 

Activité 
Numérique 

ESSENTIEL ! 

https://discord.gg/9386p5nXHv
https://discord.gg/9386p5nXHv

