
  

 

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, Discord et Instagram 
Le Tiers Lieu : Maison des associations. 2 rue du stade. 44610 INDRE 

Un lieu pour tous 
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Le Tiers Lieu 
 

 

Un espace pour tous, mul�-ressources, de proximité,  

de loisirs, d’informa�on, d’appren�ssage et d’échange. 
 
Le Tiers Lieu, l’autre lieu en dehors de la famille et du lieu de travail ou de forma�on 

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 ... 



3 

 

 

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 qui se veut 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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Le Tiers Lieu pôle  

ESPACE JEUNES 
CLUBADO 

Ac�vités 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 Ludothèque. 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 ACLEEA/Tiers Lieu signée par le jeune et ses parents 

- Copie des vaccins 

- 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 
 

Une rencontre avec les parents est largement souhaitée par l’équipe pédago-

gique 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, débaGre,     apprendre des choses, donner ses idées, etc.  
 

C’est également un lieu de sor�es et d’ac�vités très variées où les 

jeunes sont invités à proposer, un lieu de concré�sa�on des projets 

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

soirées …). La seule limite reste vos idées, …, et la sécurité bien sur ;-) 

Des projets d’autofinancements peuvent par exemple être mis en 

place. 

Et toutes les autres ac�vités 

du Tiers Lieu sont ouvertes 

aux jeunes ! 
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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, un repas le vendredi plus les temps 

de jeux de la semaine « classique ». 

Des sor�es à la journées peuvent aussi être pré-

vues. 

On peut choisir de venir juste sur une ac�vité ou 

toute la journée mais ce qui est certain, c’est qu’il y 

aura toujours quelque chose de cool à faire. 

On peut vous ramener à la maison pour les ac�vi-

tés du soir  à la  demande des parents. 

Séjour 
Un séjour est prévu l’été au mois de Juillet. Les 

places sont limitées, mieux vaut ne pas trainer pour 

s’inscrire. 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. 

Par�cipa�on et créa�vité 
Dans un esprit « makers » la par�cipa�on, l’expéri-

menta�on et la créa�vité sont largement encoura-

gés et valorisés au Tiers Lieu : 

- Nous meGons en place des rencontres « Parole 

des jeunes » pour décider de certaines choses au 

Tiers Lieu 

- Des matériels et ou�ls très diversifiés sont à dis-

posi�on de tous les projets de bidouille et créa�fs. 

Le Club : 

02 40 85 46 15 

07 69 21 15 40 
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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 appréhender et re-

pérer 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 ex-

périmenté, les réponses se trouvent rapidement autour d’une situa�on convi-

viale 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 claire-

ment 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  

 

De plus, autour de ces théma�ques, un animateur  

peut vous accompagner individuellement sur votre  

projet : écrire une leGre, créer un CV, trouver un job  

d’été, passer le bafa, trouver un logement, monter un  

dossier de financement, … 

 

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

de bâ�r votre projet que ce soit de « simples »   

vacances, projets de loisirs, culturel, humanitaire, 

chan�er, etc : Moyens de communica�on,            

méthodologie, matériel … 

Emploi, Forma�on, Orienta�on, Jobs 
Les ques�ons professionnelles de l’orienta�on ou 

la forma�on jusqu’à l’emploi  
  

Des anima�ons thém�ques sont mises en place 

mais 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 

également par ce biais les jeunes et les familles sur 

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

Réseau IJ 
Le Tiers Lieu n’est pas seul. Il s’inclus dans un ré-

seau de partenaires pour plus de liens et de relais.  
  

Le réseau « IJ » est piloté par le CRIJ et concentre 

toutes les bonnes informa�ons depuis le site 

hGps://www.infos-jeunes.fr 

et l’appli TILT 

Le Club : 

02 40 85 46 15 

07 69 21 15 40 
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Le Tiers Lieu pôle  
 

ESPACE JEUX 

Ludothèque 

Jouer en famille ou entre amis, 
 

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, des consoles dernière généra�on ou plus       

anciennes. … et tous nos de jeux de société dits « d’auteur », jeux de cartes, 

jeux d’ambiance classés par théma�ques (jeux à 2, jeux coopéra�fs, jeu en 

moins de 30 minutes, etc …) 

 

Emprunter 
On peut aussi emprunter gratuitement (sur adhésion ACLEEA) des jeux de    

société à par�r d’une sélec�on de jeux qui change régulièrement. (Sélec�on à 

retrouver sur place ou sur notre site www.acleea.fr). Ceci à toutes nos ouver-

tures du soir. 

 

Accueil de groupes et presta�ons 
Le Tiers Lieu, fort d’une expérience et d’un exper�se 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 adaptées, etc). 

 

Nous sommes aussi en mesure de proposer des anima-

�ons clé en main sur devis pour des presta�ons à l’exté-

rieur  dans une zone géographique raisonnable. Notre pla-

queGe sur « l’usage des jeux vidéo à la maison » est une 

référence dans le milieu de préven�on francophone. 
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L’actualité ludique 
A la ludothèque il y a des jeux pour tous les goûts : 

Jeux de société, jeux vidéo, jeux de bar, jeux en 

bois.  

 

Et nous suivons l’actualité des jeux dit « d’auteur » 

ou « Modernes » notamment en proposant les jeux 

primés des grands fes�vals dédiés.  

Nous sommes même « Point Jeu » en début d’an-

née pour le fes�val des jeux de St Herblain qui  dé-

livre un prix du public : Le Double 6  

Jeux en réseau 

(voir programme, Age selon PEGI des jeux) 
 

Le Tiers Lieu est un des rares lieux proposant du jeu 

vidéo public sur Nantes. Chaque vendredi soir, vous 

y découvrez des jeux en réseau ou sur console, des 

nouveautés, des univers ludiques inexplorés, etc. 

Pour le fun ou le e-sport nous jouons de préférence 

en réseau. 

Ludobox 
En parcourant le réseau wifi dans le bâ�ment vous 

pouvez aussi vous connecter à notre « Ludobox ». 
 

► Vous pouvez CONSULTER ou COPIER les fichiers 

de jeux  disponibles 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�ons (aides de jeux, fichiers 

d’image ou objets 3D, vidéos, vos créa�ons de jeux 

…) Ludothèque : 

02 40 85 46 15 
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LABELS : 

Le Tiers Lieu pôle  

ESPACE PUBLIC 
NUMERIQUE 

Média�on numérique pour tout public :  
 

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 TIC comme on dit 

(Technologies de l’Informa�on et de la Communi-

ca�on). 

Mais si la majorité des gens a accès à un ordina-

teur ou une connexion Internet, tout le monde 

n’a pas un équipement mul�média complet ou 

les connaissances pour comprendre et bien 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 connais-

sances au travers d’accès en libre service mais 

aussi sous forme d’accompagnements person-

nalisés ou d’ateliers collec�fs. Elle permet éga-

lement de soutenir les projets informa�ques 

scolaires, d’associa�ons ou des centres de loi-

sirs.  

 

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 par-

mi 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 géné-

ra�ons, le lien social, le Tiers Lieu se place  

        comme le lieu de média�on numérique  

         incontournable sur la commune. 



11 

 

L’Accès libre 
Vous u�lisez  librement  les ressources à votre dis-

posi�on aux condi�ons du règlement intérieur. 

Vous avez accès à un ordinateur, nos logiciels, 

notre matériel mul�média, notre connexion Inter-

net, notre documenta�on et les conseils d’un ani-

mateur si besoin. 

Les Parcours et ateliers 
On accède aux ateliers en groupe (on parle aussi de 

parcours) sur inscrip�on aux créneaux réservés. 

Selon la théma�que qui vous intéresse vous serez 

donc orienté vers tel ou tel créneau d’ouverture de 

parcours. (Nous demander) 
 

Lorsque vous vous inscrivez dans un parcours, la 

no�on d’acquisi�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 besoins de connaissances sur la 

même théma�que même si vous n’en êtes pas 

exactement au même point. 

 

Sur programme, nous proposons aussi  des ateliers 

à usage unique. (actualité numérique, décryptage, 

créa�on ou bidouillage, etc )  

Assistance 
Un soucis avec votre appareil ? 

Un détail que vous ne parvenez pas à régler ? 

Nous vous offrons la possibilité sur rendez vous de 

regarder avec vous ce qui ne va pas sur votre ma-

chine afin de diagnos�quer le problème. 

Espace Public 

Numérique : 

02 40 85 46 15 
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Le Tiers Lieu 
 

Quelques règles 
importantes 

On peut voir ce que 
vous faites alors ne le 
faites pas si ce n’est 

pas autorisé :-) 
 

Tout stockage person-
nel doit être autorisé et 
contrôlé (antivirus) par 

l’animateur . 
 

Propreté du lieu et  
hygiène personnelle 
sont de rigueur dans 

notre espace commun 

 

Demandez un casque 
si besoin pour ne pas 
faire suer vos voisins 

 

Alimentation non 

autorisée près des 

machines 

 

En cas de problème 
technique faites appel 

à l’animateur 
 

Nos amis les animaux 
ne sont pas acceptés 

ici 
(sauf handicap) 

Les impressions et 
impressions 3D sont 

payantes 

 

Respect des autres et 
bienveillance sont la 
garantie d’une bonne 

ambiance 
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Le Tiers Lieu 
 

Tarifs 2021 

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

- Parcours : 15€ 

- Info Jeunes 

ADHERENT ACLEEA CLUBADO (28€) 

- Accès libre, Assistance, Ludothèque : gratuit 

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

- Parcours individuels : gratuit 

- Ac�vités Jeunesse (selon tarifs programme) 

- Infos Jeunes 

CONSOMMABLES 

- Impression noir A4 :  0.05€ 

- Feuille plas�fieuse  0.30€ 

- Impression couleur A4 :  0.30€ 

- CD-R + pocheKe :   0.80€ 

- DVD-R + pocheKe :  3.00€ 

IMPRESSION 3D 

Filament PLA 

Sur devis, nous consulter. 
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Le Tiers Lieu 
 

CONTACTS 

Pierre Alexandre ou David 

Téléphones 

Le Tiers Lieu 02 40 85 46 15 - 07 49 95 75 20 

Clubado vacances 07 69 21 15 40 
 

Courriel 

le�erslieu@acleea.fr 
 

Messagerie en ligne 

Sur Facebook : page « Le Tiers Lieu » 

Sur Discord :  hKps://discord.gg/zt752cV 

 

 
 

Le Tiers Lieu 

NOUS SUIVRE 

Liste de diffusion 

Pour ne rien rater de notre actualité,  

demandez une inscrip8on sur notre infomail mensuel 

www.acleea.fr 

FB page 
Le Tiers Lieu 

Insta 
letierslieu 

Snap 
LeTiersLieu 

Twit 
@LeTiersLieu 

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

Discord 
discord.gg/zt752cV 


