
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 

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 

LE JEU DU MOMENT 
Jeu de stratégie déjà primé 

à l’As d’Or 2020 

Venez le découvrir à la 

Ludothèque 

ACCUEIL sur RDV 
Un accueil individuel sur 

rende vous ou bien encore un  

petit dépannage pour nos  

adhérents numériques.  

Activités du Clubado 

Pour participer et s’inscrire aux sorties du Clubado, 

il est indispensable d’avoir un dossier administratif 

complet : 
 

- Fiche d’inscription + vaccins 

- Autorisation de droits à l’image 

- Adhésion réglées (peut être demandée par sms) 

 

LE TIERS LIEU 
CLUB ADOS  -  LUDOTHEQUE  -  POINT INFORMATION JEUNESSE  -  ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 

 

  

ACTIVITES ADOS 
Equitation, etc 
Voir programme complet Vacances 

d’Hiver 
2021 

Saison 6 (Covid/couvre feu) 

FESTIVAL DES JEUX 
Empruntez et testez 

La marche des galets : chasse au trésor 

INFO JEUNES 
Questions d’orientation 
Sur rendez vous 

NUMERIQUE 
Clic N’ Coucou,  

on se voit sur rendez vous ;-) 

Tous nos liens : https://linktr.ee/letierslieu 

Tout au long de la quinzaine, lors de nos     

déplacements, nous apporterons avec nous notre  

kit « CleanWalker » pour nettoyer autour de nous. 

 

 

 

 

Nos déchets cuisine iront alimenter notre  

lombricomposteur maison 

Eco-gestes 



QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 
LUNDI 
14h-18h 

ACCUEIL LIBRE & IDEES BRICO-DECO « JEUX » 
Faire le point sur les vacances 

 

LUNDI 
14h-18h 

La Marche des galets  
Dessin sur galet « thème jeu de société » 

 

MARDI 
10h-12h30 

Cuisine 
Recette à définir 

 

MARDI 
14h-18h 

Atelier Vélo + ballade (prend ton casque) 
Et si on t’apprenait à réparer ton vélo ? 

 

MARDI 
14h-18h 

Théâtre d’impro 
Gymnase de Basse Indre 

 

MERCREDI 
14h-18h 

LES JEUNES POUSSES (JARDINAGE) 
Les semis d’hiver 

 

MERCREDI 
14h-18h 

EQUITATION 
On prend l’air à dos de dada 

 

MERCREDI 
16h-18h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 

 

JEUDI 
10h-12h30 

Atelier Vélo 
Et si on t’apprenait à réparer ton vélo 

 

JEUDI 
14h-18h 

DEFIS SCIENCES 
A plusieurs, relevez des défis scientifiques : Exemple, com-
ment faire entre Magda dans une bouteille ? 

 

JEUDI 
14h-18h 

CINE-CLUB 
Un film sur un sujet d’actu pour débattre 

 

VENDREDI 
14h-18h 

HEROQUEST 
Une aventure de geek en sous sol à la « Donjon & Dragons » 

 

VENDREDI 
14h-18h 

LES RIGOL’ORDURES » 
Fabrication de bac de tri parce que le tri a évolué ! 

 

VENDREDI 
16h-18h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 

 

SEMAINE du 22 au 26 Fevrier (Attention horaires modifiees) 

Tarif Adh Jeunes 
Non adh prix X2 

Tenue adaptée 
Activité physique 

Places limitées 
Inscription obligatoire 
Au 07.69.21.15.40 

Tarif selon menu 
Entre 2 et 5€ 

Jeu 
Vidéo 

10 

Age 
minimum 

Accueil 
Info Jeunes 

Gratuit 
Adh Jeunes 

Tenue adaptée 
Activité salissante 

Jeu de 
Société 

COVID-19 
Gourde individuelle 

COVID-19 
Prévoir un masque 

SEMAINE du 1er au 05 Mars (Attention horaires modifiees) 

Port du masque (non fourni) et lavage de mains  

obligatoire pour entrer dans nos locaux 

QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 
LUNDI 
14h-18h 

ACCUEIL LIBRE & IDEES BRICO-DECO « JEUX » 
Faire le point sur la semaine 

 

LUNDI 
14h-18h 

Création d’un jeu de société 
Brainstorming autour d’un jeu à thème 

 

MARDI 
10h-12h30 

Jeux en bois 
Travail du bois 

 

MARDI 
14h-18h 

Modelage pâte FIMO 
Personnages 

 

MARDI 
14h-18h 

Course d’orientation 
Destination parc ou forêt 

 

MERCREDI 
14h-18h 

Produits de beauté DIY 
Pas besoin d’acheter tout le temps des bidons 

 

MERCREDI 
14h-18h 

MAKEY MAKEY MUSIQUE  
Création d’une manette musicale électronique 

 

MERCREDI 
16h-18h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 

 

JEUDI 
10h-12h30 

Ciné-Club 
Un film sur un sujet d’actu pour débattre 

 

JEUDI 
14h-18h 

CUISINE 
Hummmm il est bon mon gâteau 

 

JEUDI 
14h-18h 

CHAR A VOILE (autorisation parentale + vêtements chauds) 
Libre comme l’air … de la mer 

 

VENDREDI 
14h-18h 

« Vendredi tout est permis » 
Deux équipes, des défis, des barres de rire :-) 

 

VENDREDI 
14h-18h 

PAPOTTE & ELOQUENCE 
Un temps d’échange sur l’actu et de bilan de la semaine 
Prépare nous ta séquence d’éloquence si t’es cap 

 

VENDREDI 
16h-18h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 

 

15 


