
 

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 

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 

Le Tiers Lieu  

a un accueil en ligne : 

Un tutoriel papier et vidéo vous 

attendent sur le site de l’ACLEEA 

 

  

MAI/JUIN 
2021 

Saison 6 (Covid/couvre feu) 

ACTIVITES ADOS 
Tous les mercredis après midi 
Manuel, sport, techno, etc ... 

JEUX DE SOCIETE 
Nouveau : La sélection du mois à 

emprunter 

INFO JEUNES 
Jobs d’été 
Sur rendez vous 

NUMERIQUE 
Clic N’ Coucou,  

on se voit sur rendez vous ;-) 

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


QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 

SUR RENDEZ 
VOUS 

 
CLIC N’ COUCOU 
 

Numérique : 
Nous vous proposons un accueil individuel sel on votre choix : 
sur place, appel téléphonique ou en visioconférence pour 
répondre à vos questions et vos demandes. 
 

Prendre rendez vous par mail ou téléphone ou sur la plate-
forme Discord (voir à l’arrière) 
 

 

SUR RENDEZ 
VOUS 

INFORMATION JEUNESSE 
 

Nous sommes à votre disposition pour un accueil individuel 
sur place ou sur rendez vous téléphonique ou tout autre 
support de votre choix pour répondre à vos interrogations 
sur vos questions du quotidien. 
 
Ce mois ci, nous traitons particulièrement des jobs d’été 
 

Prendre rendez vous par mail ou téléphone ou sur la plate-
forme Discord (voir à l’arrière) 

 

MERCREDI 
VENDREDI 
17-19h 

 
EMPRUNT DE JEUX 
Adhérents de l’ACLEEA, vous pouvez accéder  
à l’emprunt de jeux parmi la sélection de la  
période. 
 
 
 
 
Voir plus d’informations sur notre site web 
Possibilité de réservation pour les adultes 

 

 

SUR RENDEZ VOUS MAI, JUIN 

LE JEU DU MOMENT 
Micro Macro a remporté le 

prix As d’or du festival 

de Cannes 2021. 

Venez le découvrir à la 

Ludothèque 

Age 
minimum 

Accueil 
Info Jeunes 

Gratuit 
Adh Jeunes 

LES ANIMATIONS SUR PLACE MAI, JUIN 

QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 
TOUS LES 
MARDIS ET 
JEUDIS 
17h-19h 

ACCUEIL LIBRE 
Activités libres ou simples échanges et bon temps après la 
classe. On peut même t’aider à faire tes devoirs si tu veux. 

 

MAI 
MERCREDI 05 
MERCREDI 12 
MERCREDI 19 
14h-17h 

MENU D’ACTIVITES PROPOSEES AU CHOIX 
Selon ton temps disponible, tu peux choisir parmi : 
 

Brico / Pixel art (matériaux divers) 
Papier / Livres animaux 
Sport / Ultimate 
 
Et bien entendu, toute autre activité de ton choix selon 
matériel disponible 

 

MAI 
MERCREDI 26 
JUIN 
MERCREDI 02 
MERCREDI 09 
14h-17h 

MENU D’ACTIVITES PROPOSEES AU CHOIX 
Selon ton temps disponible, tu peux choisir parmi : 
 

Peinture artistique / Mandala Stones 
Modélisme (sculpture, peinture) / Figurines Among Us 
Papier / Papercraft animaux 
 
Et bien entendu, toute autre activité de ton choix selon 
matériel disponible 

 

JUIN 
MERCREDI 16 
MERCREDI 23 
MERCREDI 30 
14h-17h 

MENU D’ACTIVITES PROPOSEES AU CHOIX 
Selon ton temps disponible, tu peux choisir parmi : 
 

Modelage / Poterie 
Techno / Mobiliers de palette 
Peinture Tag / Fresque peinture 
 
Et bien entendu, toute autre activité de ton choix selon 
matériel disponible 

 

TOUS LES 
MERCREDIS 
17h-19h 

LUDOTHEQUE  
Jeux de société et jeux vidéo 
 
 

 

TOUS LES 
VENDREDIS 
17h-19h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 
 

LAN Party 
Plein de jeux disponibles 
 

 

Activité 
Ados 

Activité 
Numérique 

JOBS D’ETE 
En lumière durant cette   

période, nous vous propo-

sons des rendez vous autour 

de cette thématique.  

Certaines infos sont     

directement exploitable sur 

notre site mais venir nous 

voir est toujours la   

meilleure solution ;-) 

Port du masque (non fourni) et lavage de mains  

obligatoire pour entrer dans nos locaux 

Jeux de 
société  

Jeux 
vidéo  

Jeux de 
bar  

Jeux  
extérieurs 

Jeux à 
fabriquer  

Jeux de 
société  

Jeux 
vidéo  

Jeux de 
bar  

Jeux  
extérieurs 

Jeux à 
fabriquer  

http://www.connect-comtogether.com/flipbook/b922405b3dcad273446ca94197e6fb71/

