
Renseignements et inscriptions  : 
02 40 85 46 15 ou 07 49 95 75 20 

Club ados et réservations : 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 

JEUX A L’EMPRUNT 
Empruntez des jeux de 

société dans une      

sélection proposée à 

chaque période (voir sur 

www.acleea.fr).  

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) 

ACTIVITES ADOS /  
Des activités variées 

pour les vacances.  

Voir programme complet 

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

Le Tiers Lieu est en recherche permanente de 

trouver des activités et gestes du quotidien en 

faveur d’une conscience écologique. 

 

 

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 

INFO JEUNES / 
Le PASS Culture 

Pour les jeunes de 18 ans 

LUDOTHEQUE / 
Jouez, empruntez, testez 

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

LE TIERS LIEU 
Vacances 
Automne 
2021 
partie 2/2 
Saison 6 

NUMERIQUE / 
Ateliers des vacances 

 



SEMAINE du 02 au 05 Novembre 

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 

Age 
minimum 

Accueil 
Info Jeunes 

Gratuit 
Adh Jeunes 

Tenue adaptée 
Activité salissante 

Jeu de 
Société 

COVID-19 
Gourde individuelle 

COVID-19 
Prévoir un masque 

QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 

LUNDI 
 

FERIÉ 
La Toussaint 
CONCOURS : Le premier qui donne la bonne réponse par sms 
au 07 69 21 15 40 gagne une place gratuite pour l’activité 
« Repas ensemble » de vendredi 

Quelle est la différence entre Halloween, 
La Toussaint et La fête des morts ? 
 

 

MARDI 
10h30-12h 

ATELIER NUMÉRIQUE : Autour du vélo 
Comment le numérique peut agrémenter ma pratique du 
vélo ? Découvrez une sélection de bons plans numériques. 

 

MARDI 
14h-17h30 

CUSTOM VELO 
Transformation d’un vélo en bolide de l’espace entre caré-
nage et électricité. 
Entretien vélo possible aussi 

 

MARDI 
14h-17h30 

CONCOURS DEXTERITÉ VELO 
Parcours alliant technique et vitesse 
Prévoir votre vélo + un casque 

 

MARDI 
20h-22h30 

LASERGAME 
2 parties 

 

MERCREDI 
14h-16h 

CUISINE 
Gâteau base chair de citrouille 

 

MERCREDI 
14h-17h30 

FUTSAL 5V5 
Au Sporting 

 

MERCREDI 
17h-19h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société et jeux vidéo 

 

MERCREDI 
20h-22h30 

« AMONG US » GRANDEUR NATURE 
Grand Jeu dans la maison des assos 

 

Prévoir 
Pique Nique 

QUAND ACTIVITES INFOS  & TARIFS 

JEUDI 
10h30-12h 

ATELIER NUMERIQUE QR CODE EN 3D 
Ayez la classe avec votre Pass sanitaire QR Code en 3D 

 

JEUDI 
14h-17h30 

ACTIVITES RETRO de mon enfance 
Retrouvez les activités que vous faisiez « petits » 

 

JEUDI 
14h-17h30 

BRACELETS et PERLES à repasser 
Activité manuelle 

 

JEUDI 
20h-22h30 

Théâtre d’Impro 
Jeux de théâtre 

 

VENDREDI 
10h15-14h 

REPAS ENSEMBLE 
Faire le menu, les courses, le repas ensemble, la vaisselle, 
comme à la maison ! 

 

VENDREDI 
14h-17h 

JEUX D’ENIGMES 
Enquêtes à gogo 

 

VENDREDI 
14h-17h 

KESKONFÉ ? 
A vous de choisir ou d’animer une activité 

 

VENDREDI 
17h-19h 

LUDOTHEQUE 
Jeux de société 

 

VENDREDI 
20h-22h 

Console 
GUITAR HERO 
Célèbre jeu de rythme et musique 

 

Port du masque (non fourni) et lavage de mains  

obligatoire pour entrer dans nos locaux 

Et plein d’autres choses à découvrir sur place ... 

Pass Sanitaire obligatoire pour les +12 ans et 2 mois. 

Il sera scanné à chaque fois sur place 

S’ENGAGER 
Tu n’as pas de piste ou de 

projet en ce moment ? 

Découvre au Tiers Lieu 

toutes les opportunités 

possibles de  volontariat 

pour être utile et créer de 

l’expérience dans tes  

projets.  

LE JEU DU MOMENT 
Super jeu de carte primé au 

festival de Parthenay par le 

public cet été. 

Venez le découvrir à la 

Ludothèque 

: Inscriptions activités Ados 07 69 21 15 40 x 

7 

4,5 

2,5 Adultes 

Ados 

2,5 Adultes 

Ados 


