LEÊTIERSÊLIEU
Année
Mars|Avril
2022

ACTIVITES ADOS /

Saison 7

DesÊac vitésÊvariées
pourÊlesÊmercredisÊetÊSamedis

INFO JEUNES /
JobsÊd’été
Candidater

LUDOTHEQUE /
SoiréesÊJeuxÊVidéo
Jouez,Êempruntez,Êtestez

NUMERIQUE /
ParcoursÊNumériques

LEÊTIERSÊLIEU
CLUBÊADOSÊÊ-ÊÊLUDOTHEQUEÊÊ-ÊÊPOINTÊINFORMATIONÊJEUNESSEÊÊ-ÊÊESPACEÊPUBLICÊNUMERIQUE

GRILLE DES OUVERTURES

A distance

TOUS LES JOURS SELON DISPONIBILITES

ACCUEIL
EN LIGNE
h ps://discord.gg/zt752cV

DATES A NOTER SUR LA PERIODE
Samedi 26/02

Samedi 09/04

Clubado
Fermé
congés

Clubado
Fermé
vacances

Infos Jeunes
« La pause jeunes »
Un temps dédié le Lundi
16h30Ê-Ê19h

Les thèmes du mois
JOBS D’ETE
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

Le thème du mois est
centré autour des jobs
d’été.
Viens chercher un guide
gratuit « Trouver un
job » de l’info Jeunes
et parle nous de tes
projets d’été.

CANDIDATER

Ca va de paire, trouver un job
passe par une candidature en
bonne et due forme.
On t’accompagne on te file des
conseils pour ça !

MARDI / JEUDI

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

16h30Ê-Ê19h

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

9h30Ê-Ê10h45

9h30Ê-Ê10h45

11hÊ-Ê12h15

11hÊ-Ê12h15

Club Ados

MERCREDI / SAMEDI

Des activités

14hÊ-Ê18h

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.

Les 2-5-9-12-16-19 mars
DIY / Bombes de bain
DesÊboulesÊ« beauté »ÊàÊdissoudreÊdansÊsonÊbain

MANUEL / Fresque panneau billard
RecustomiserÊleÊgrandÊpanneauÊdeÊbillard

JARDINAGE / C’est le printemps : Des pousses de Noyaux
ChallengeÊfaireÊrepousserÊdesÊplantesÊàÊpar rÊdeÊleursÊnoyauxÊ(mangue,ÊavocatÊ…)

SPORT / Base Ball
DécouvreÊceÊsportÊpeuÊconnuÊenÊFrance

Les 23-26-30 mars et 2-6 avril
SCIENCE / Des « Sucettes Cristal »
ExpérienceÊscien ﬁqueÊdeÊcristallisa onÊpourÊcréerÊdesÊsuce es

MANUEL / Scrap Booking
PersonnaliseÊunÊalbumÊphotoÊ

TECHNO / Robots
DécouvreÊetÊprogrammeÊdesÊrobotsÊThymioÊ2

SPORT / Volley Loisirs
UnÊsportÊmoderneÊissuÊduÊ« BicheÊVolley »Ê(RèfÊﬁlmÊRrrrrrrrrrÊ!)

Samedi 9 avril fermé
vacances de printemps

LUDOTHEQUE
La culture de jouer

JEUX

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

MERCREDI
17hÊ-Ê19h

JEUX

JEUX

JEUX

JEUX

ACTU JEUX DE LA PERIODE
NouveautéÊLudothèque
Le jeu qu’on ne présente plus se
relooke dans une version plus
courte et plus familiale.
A découvrir sur place.

JeuÊPrimé
C’est Mot Malin qui remporte le
prix Double 6.
Sur place ou à emporter !

Carrom
Ou le billard Indien,
avez-vous déjà testé ?

VENDREDI
20hÊ-Ê22h

JeuÊenÊligne
Découvrez le jeu « casual » du
moment ou il faut découvrir un
mot par jour.

Pass Vaccinal obligatoire pour les +12 ans et 2
mois.Il sera scanné à chaque fois sur place

PROGRAMME DES VENDREDIS SOIR (20/22h)
Le vendredi soir fait place à des animations jeux sur animation pour explorer des
univers ludiques en particulier sur PC, Consoles, Jeux de société …
Ce temps reste aussi un accès libre à notre catalogue de jeux

4ÊMarsÊ|ÊRétrogamingÊ|ÊSagaÊMarioÊKart

Age

Jouez Mario Kart
sur super Nintendo, GameCube / Wii / Wii U et 3DS

11ÊMarsÊ|ÊPCÊ|ÊVampireÊSurvivors
Qui survivra le plus longtemps face aux
vagues d’ennemis ?

18ÊMarsÊ|ÊConsoleÊ|ÊJustÊDance
Retrouvez le célèbre jeu de danse en famille
Ou entre amis sur la console Switch

25ÊMarsÊ|ÊPCÊ|ÊLeagueÊofÊLegends
Jeu d’action de type MOBA le plus connu e-sport
Trouve ton personnage et ton rôle puis
entre dans la faille de l’invocateur !

1erÊAvrilÊ|ÊPCÊ|ÊCounterÊStrikeÊSource
Deux équipes terroristes/anti terroristes s’aﬀrontent
Libérez les otages ou désamorcez les bombes

8ÊAvrilÊ|ÊÊJeuÊdeÊsociétéÊ|ÊFlick’EmÊUp
Deux équipes de Cow Boy s‘aﬀrontent dans une jeu
de pichenettes scénarisé.
Port du masque (non fourni) et lavage de mains

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 :ÊInscrip onsÊac vitésÊAdosÊ07Ê69Ê21Ê15Ê40

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

