LE TIERS LIEU
Année
Janvier
2022

ACTIVITES ADOS /

Saison 7

Des ac vités variées
pour les mercredis et Samedis

INFO JEUNES /
Orienta on
Parcours Sup

LUDOTHEQUE /
Prix Double 6
Jouez, empruntez, testez

NUMERIQUE /
Parcours Numériques

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

GRILLE DES OUVERTURES

A distance

TOUS LES JOURS SELON DISPONIBILITES

ACCUEIL
EN LIGNE
h0ps://discord.gg/zt752cV

DATES A NOTER SUR LA PERIODE
Samedi 05/02
Clubado
Fermé
vacances

Infos Jeunes
Nouveau : « La pause jeunes »
Un temps dédié le Lundi
16h30 - 19h

Le thème du mois
ORIENTATION
Et bien entendu on vous accueille
sur tous les temps du planning sur
lequel apparait le logo « IJ » notamment 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.

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

A l’heure d’ouvrir les dossiers
parcours Sup il est temps de se
poser des questions sur son
orientation scolaire. On peut
échanger ensemble ou avec votre
famille.

MARDI / JEUDI

« La pause du soir »
Avec « La pause du soir »,

16h30 - 19h

Un temps pour tout, un temps pour tous !
Ouvertures sans programme spécial
mais qui vous appartient entre le travail et la maison.
Libre à vous de passer un temps
studieux pour les devoirs ou des
recherches sur PC ou bien de passer du
temps de loisirs à bavarder, prendre
du bon temps, jouer ou expérimenter
quelques bricoles.

Les parcours numeriques

ASSISTANCE

Les parcours numériques se déroulent en groupe de niveaux et
de centre d’intérêt.

NUMERIQUE
SUR RENDEZ VOUS

Venez vous renseigner sur place pour intégrer un groupe et
suivre un parcours à votre niveau et votre goût.
Et n’oubliez pas de réserver vos séances.

MARDI

JEUDI

9h30 - 10h45

9h30 - 10h45

11h - 12h15

11h - 12h15

Club Ados

MERCREDI / SAMEDI

Des activités

14h - 18h

Les mercredis et samedis après midi
Un pool d’activités disponibles
t’attend au « Clubado »
Selon le temps disponible et le
matériel restant, on peut tout faire.

Mercredi 12 Janvier
CUISINE / Galette des rois
On invente et on customise un vélo

Les 5-7-14-19-21-26 Janvier
DIY / Bombes de bain
Des boules « beauté » à dissoudre dans son bain

MANUEL / Figurines et décors Fall Guys
Peinture et sculptures pour personnaliser des ﬁgurines Fall Guys

MANUEL / String Art
Des tableaux à la technique de Spiderman

Samedi 5 février fermé vacances
Comme chaque année pour le festival des jeux de saint
Herblain qui fêtera son trentième anniversaire, le prix
Double 6 honorera un jeu de société. La sélection compte
6 jeux français édités en 2021.

particulièrement
tous les vendredis de 20h à 22h ! (+8 ans)

Venez vite tester du 03/01 au 18/02 et

LUDOTHEQUE
La culture de jouer

JEUX

Un temps pour jouer
sur place en famille
ou entre amis.
Découvrez et
empruntez des jeux

MERCREDI
17h - 19h

JEUX

JEUX

JEUX

JEUX

A L’EMPRUNT EN CE MOMENT
Jeu primé

Jeu solo
Prix « Spiel
Der Ja‐
hres » en
2021

Jeu nouveauté
Ca vient de
sortir

Œuvre ludique
Un clas‐
sique du jeu
de société

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 ?

VENDREDI
20h - 22h

Jeu « oldschool »
Ca vous dit
une petite
madeleine
de Proust
ludique

Jeu coopératif
Tous en‐
semble
contre les
scénario

Port du masque (non fourni) et lavage de mains

Nouveauté Ludothèque
La sélection Double 6 à venir
tester sans attendre

Jeu de dés

Jeu

Jeu d’ambiance
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

Une partie en
speed ou à
l’apéro ?

Le jeu pour
la soirée
sympa

Jeu d’enquète

Jeu 30 minutes
Bon allez ok
on fait un
petit jeu mais
pas trop long‐
temps hein !

Chacun son
rôle mais
qui est qui ?

Jeux créatifs

Jeu une heure
Un jeu entre
joueurs qui
aiment passer
un bon mo‐
ment de jeu.

Votre ima‐
gination
sera votre
meilleur
atout

Jeu d’adresse
Votre self
control
vous fera
remporter
la partie

Gros jeu
Vous avez du
temps ? Voici
un bon gros
jeu de straté‐
gie/gestion.

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

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)

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

LE TIERS LIEU

Eco-gestes

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.

Le Tiers Lieu est en recherche permanente de
trouver des activités et gestes du quotidien en
faveur d’une conscience écologique.

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)

Nos déchets cuisine iront alimenter notre
lombricomposteur maison

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

Tous nos liens : h ps://linktr.ee/le erslieu

