
ACTIVITES ADOS /  

Des ac�vités variées 

Toutes les vacances 

INFO JEUNES / 

Infos Tabac 

Baby Si�ng 

LUDOTHEQUE / 

Jouez, empruntez, testez 

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

LE TIERS LIEU 

Vacances 

Fin d’année 
2021 
Saison 6 

NUMERIQUE / 

Ateliers des vacances 



GRILLE DES OUVERTURES 

ACCUEIL 

EN LIGNE 

A distance SELON DISPONIBILITES 

h4ps://discord.gg/zt752cV 

Accueils numeriques 

Pause des parcours numériques 

durant les vacances 

Regardez le programme pour voir nos ateliers des vacances. 

Et n’oubliez pas de réserver vos séances. 

Accès libre aussi possible  

ASSISTANCE 

NUMERIQUE 

SUR RENDEZ VOUS 

Vendredi 24/12 

Vendredi 31/12 

 

Soirée Jeux Vidéo 

Fermées 

Dates 
A noter 



Infos Jeunes 

INFOS TABAC 
Le thème du mois de Novembre 
sera autour de la santé et du 
Tabac particulièrement pour 
répondre aux interrogations du 
quotidien. 

Est-ce si cool de « fumer » ? 
Les jeunes fument-ils toujours 
autant qu’avant ou ont-ils une 
meilleure prise de conscience ? 

Nouveau : « La pause jeunes » 

Un temps dédié le Lundi 

17h30 - 19h 

Les thèmes du mois 

BABY SITTING  
Le thème du mois de Décembre est 
centré autour du Baby Sitting et 
pour tout ce qui est petits 
travaux à domicile. 

Viens faire le point sur tes 
savoir faire qui pourraient te 
faire gagner un peu d’argent de 
poche et servir à quelqu’un. 

Pass sanitaire, port du masque 
(non fourni) et lavage de mains 
obligatoire pour entrer dans 
nos locaux 

Et bien entendu on vous accueille 

sur tous les temps du planning sur 

lequel apparait le logo « IJ » no-

tamment dans « la pause du soir ». 

Si vous avez une demande       

spécifique, prenez rendez vous,  

ce sera plus simple. 

Projets collectifs ou individuels 

(orientation, formation, emploi, 

vie quotidienne, engagement,   

santé, démarches, voyages, etc 

On vous accompagne pour tout ça 

dans une ambiance décontractée et 

un lieu de proximité. 



Adultes Ados 

DECO VACANCES 
Ambiance fêtes de fin 

d’année 

 
CHOCOLAT CHAUD/

GOUTER 

14h-17h30 

LA PAUSE JEUNES 
Ouverture réservée 

aux plus de 16 ans et 
majeurs 

17h30-19h 

CINÉ-CLUB 
 

Film « Le Grinch de 
Noël » au programme 

Soirée 20h-22h30 

ATELIER NUMERIQUE 
« INFOGRAPHIE de 

NOEL » 
Apprenez à faire un 
montage avec des 

calques 

10h30-12h 

VOYAGE A NANTES 
Sculptures aux NEF, 

marché de Noël, balade 
au centre de Nantes 

 

ACTIVITES LIBRES 

2,5 

14h-17h30 

SPORT CO 
Au Complexe Tabarly 

Rdv au Tiers Lieu 

 
PETITS CADEAUX 

ENTRE AMIS 

Soirée 20h-22h30 

FABRICATION DE 
DECOS DE NOEL 

Boules et couronnes 
 

CUISINE 
Bonbons Dalgona 

14h-17h30 

LUDOTHEQUE 
 

Jeux de société et 
jeux vidéo 

17h-19h 

SOIREE DÉFIS 
AcleeaGame 

 
Une soirée grand jeu 

pleine d’épreuves 

Soirée 20h-22h30 

Lundi 20 

Mardi 21 

Mercredi 22 

Adultes Ados 

ATELIER NUMERIQUE 
 

« S’INCRUSTER SUR 
UN FILM DE NOËL » 
Atelier trucage vidéo 

10h30-12h 

SPORT Co 
Complexe Eric Tabarly 

 

FIGURINES et DECORS 
FALL GUYS 

Pour un jeu de société 

2,5 

14h-17h30 

THEATRE D’IMPRO 
 

Laisse sor�r l’acteur ou 
l’actrice qui se cache en 

toi 

Soirée 20h-22h30 

Jeudi 23 

DISTRIBUTION DES 
CADEAUX 

 

BOWLING 
Une par�e 

14h-17h 

LUDOTHEQUE 
 

Jeux de société et 
jeux vidéo 

Soirée 17h-18h 

Vendredi 24 

REPAS ENSEMBLE 
 

Le réveillon du midi :) 
 

 

14h-17h30 

4 

Bon réveillon 

Places limitées 

Inscrip�on obligatoire 

Tarif selon menu 

Maximum 5€ 

Tarif adhérent 

Non adh prix X2 
Gratuit 

Adh Ados 

Accès libre 

Internet 

Accueil 

Info Jeunes 

Age 

minimum 



Passe sanitaire obligatoire 

Pour les +12 ans et 2 mois 
Masque 

obligatoire 

Gourde 

individuelle 

Adultes Ados 

BOULES A NEIGE 
A fabriquer « Do It 

Yourself » 

 
CUISINE 

Gâteau « Forêt noire » 

14h-17h30 

LA PAUSE JEUNES 
Ouverture réservée 

aux plus de 16 ans et 
majeurs 

17h30-19h 

JEUX FOUFOU 
Une soirée veillée jeux 

« fun » en équipes : 
dans le noir, juste prix, 

hypo boules ... 

Soirée 20h-22h30 

ATELIER NUMERIQUE 
« INFOGRAPHIE Carte 

de Vœux» 
Apprenez à faire un 
montage avec des 

calques 

10h30-12h 

COCKTAILS 
Concours pour fabriquer 
des cocktails sans alcool 

 

ACTIVITES LIBRES 

2,5 

14h-17h30 

SOIREE PYJAMA 
Élec�on du plus beau 

pyjama 

+ 
RALLYE CHOCOLAT 

Soirée 20h-22h30 

BUBBLE FOOT +  
BADMINTON 

2 groupes. Les groupes 
changent d’ac�vité à la 

mi temps 
 

14h-17h30 

LUDOTHEQUE 
 

Jeux de société et 
jeux vidéo 

17h-19h 

THEATRE D’IMPRO 
En 2 groupes 

+ 
TOURNOI BABY FOOT 

Soirée 20h-22h30 

Lundi 27 

Mardi 28 

Mercredi 29 

Adultes Ados 

ATELIER NUMERIQUE 
« PREPARER SES 

PLAYLISTS » 
Le tour des offres de 
streaming musique 

10h30-12h 

SPORT Co 
Complexe Eric Tabarly 

 

FIGURINES et DECORS 
FALL GUYS 

Pour un jeu de société 

2,5 

14h-17h30 

PATINOIRE 
 

Au Pe�t Port 

Soirée 20h-22h30 

Jeudi 30 

COCKTAIL 
FIN D’ANNEE 

 
Habillé chic avec un 

détail choc 

14h-17h 

LUDOTHEQUE 
 

Jeux de société et 
jeux vidéo 

Soirée 17h-18h 

Vendredi 31 

REPAS ENSEMBLE 
 

Le réveillon du midi :) 
Habillé chic avec un 

détail choc 

14h-17h30 

Bon réveillon 

3,5 

7 



Port du masque (non fourni) et lavage de mains  

LUDOTHEQUE 

La culture de jouer 

Un temps pour jouer 

sur place en famille 

ou entre amis. 

 

Découvrez et  

empruntez des jeux 

MERCREDI 

17h - 19h 

20h - 22h 

VENDREDI 

A L’EMPRUNT EN CE MOMENT 

JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX 

Jeu solo 

On est ja‐
mais aussi 
bien servi 

que par soi 
même 

Jeu à 2 

En couple 
ou avec un 
ami, testez 

les jeux à 
deux 

Jeu avec des rôles 

Chacun son 
rôle mais 

qui est qui ?  

Jeu coopératif 

Tous en‐
semble 

contre les 
scénario 

Jeu primé 

Prix « Spiel 
Der Ja‐

hres » en 
2021 

Jeu nouveauté 

Ca vient de 
sortir 

Œuvre ludique 

Un clas‐
sique du jeu 
de société 

Jeu « oldschool » 

Ca vous dit 
une petite 
madeleine 
de Proust 

ludique 



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

Jeu d’ambiance 

Le jeu pour 
la soirée 
sympa 

Jeu d’enquète 

Chacun son 
rôle mais 

qui est qui ?  

Jeux créatifs 

Votre ima‐
gination 

sera votre 
meilleur 

atout 

Jeu d’adresse 

Votre self 
control 

vous fera 
remporter 

la partie 

Jeu de dés 

Si vous 
aimez les 

statistiques 
et les paris 

Jeu de pions 

La figurine 
ça vous 
connait 

Jeu de cartes 

Vous aimez 
avoir toutes 

les cartes 
en main 

Jeu de tuiles 

Vous êtes 
le maitre du 

terrain 

Jeu coup de vent 

Une partie en 
speed ou à 

l’apéro ?  

Jeu 30 minutes 

Bon allez ok 
on fait un 

petit jeu mais 
pas trop long‐
temps hein ! 

Jeu une heure 

Un jeu entre 
joueurs qui 

aiment passer 
un bon mo‐

ment de jeu. 

Gros jeu 

Vous avez du 
temps ? Voici 
un bon gros 

jeu de straté‐
gie/gestion. 

Nouveauté Ludothèque 

Super Mario Party : Des mini 
jeux entre amis ou en famille 
sur Nintendo Switch 



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 Insta Snap Twit 

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) 

Ludothèque 
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 

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) 

Tous nos liens : h2ps://linktr.ee/le�erslieu 

Le Tiers Lieu est en recherche 

permanente d’activités et gestes 

du quotidien en faveur d’une 

conscience écologique. 

 

—- 

 

Nos déchets cuisine iront   

alimenter notre  

lombricomposteur maison 

 

—- 

 

Tout au long de la quinzaine, 

lors de nos déplacements, nous 

apporterons avec nous notre kit 

« CleanWalker » pour nettoyer 

autour de nous. 

Eco-gestes 

: Inscrip�ons ac�vités Ados 07 69 21 15 40 x 


