
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 : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos déchets cuisine iront alimenter notre  

lombricomposteur maison 

Eco-gestes 

: Inscriptions activités Ados 07 69 21 15 40 x 

ACTIVITES ADOS /  
Des activités variées 

pour les mercredis et Samedis 

INFO JEUNES / 
Service civique 

S’engager 

LUDOTHEQUE / 
Nouveautés ludiques 

Jouez, empruntez, testez 

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

LE TIERS LIEU 
Année 
Sept-Oct 
2022 
Saison 7 

NUMERIQUE / 
Reprise des parcours Numériques 

 



GRILLE DES OUVERTURES 

ACCUEIL 
EN LIGNE 

A distance TOUS LES JOURS SELON DISPONIBILITES 

https://discord.gg/zt752cV 

DATES A NOTER SUR LA PERIODE 

Samedi 22/10 

Clubado 
Fermé 

vacances 

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 

21 octobre | PC + consoles | Jeux vidéo libres 
A vous de choisir pour le début des vacances 

16 septembre | PC | FallGuys 
Les courses de p’tites patates sont de retour 

23 septembre | Consoles | ATARI 2600 
Découvrez pour ses 45 ans la console mythique de  
Atari 2600 tout droit sortie de la chambre d’ado de     
David  

30 septembre | PC | Age of Mythology 
Célèbre jeu de stratégie en temps réel. 

07 octobre | Console | Nintendo Switch Sports 
Tournoi de Tennis 
Tournoi de Bowling 
Tournoi de Volley 

14 octobre |  PC | Minecraft ou Roblox 
Création d’une partie locale de construction puis de 
bataille 

Age 



LUDOTHEQUE 

La culture de jouer 

Un temps pour jouer 

sur place en     

famille ou entre 

amis. 

 

Découvrez et  

empruntez des jeux 

MERCREDI 
VENDREDI 

17h - 19h 

20h - 22h 

VENDREDI 

JEUX JEUX JEUX JEUX JEUX 

ACTU JEUX DE LA PERIODE 

Nouveauté Ludothèque 

Stella : Dixit universe 
Un jeu primé par le public lors 
du festival FLIP de Pathenay 
cet été. 

Jeu Primé 

Cascadia 
Vainqueur du prestigieux prix 
Spiel Der Jahre, une jeu de  
stratégie à base de tuiles. 

Roblox 
Y’a pas que Minecraft dans la 
vie des jeux de bac à sable, il y a 
aussi Roblox ! 

Jeu Mobile 
Crossy Road 
Découvrez un jeu devenu clas-
sique du jeu de plateforme qui 
rappellera Froggy des années 
80 aux plus âgés d’entre nous. 

Infos Jeunes 

« La pause jeunes » 

Un temps dédié le Lundi 

16h30 - 19h 

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. 

SERVICE CIVIQUE 
Le thème de la période est cen-

tré autour du service civique. 

Qu’est ce que c’est, comment ça 

fonctionne, comment s’engager, 

etc … ?  

Répondons à toutes vos      

questions ! 

Les thèmes du mois 

S’ENGAGER 
S’engager c’est être proche de 

ses convictions et bâtir un 

projet personnel ou collectif. 

Découvrons ensemble toutes les 

possibilités d’engagement : 

bénévolat, volontariat, monter 

un projet, etc.  



« La pause du soir » 

Avec « La pause du soir », 

Un temps pour tout, un temps pour tous ! 
16h30 - 19h 

Ouvertures sans programme spécial 

mais qui vous appartient entre le tra-

vail 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. 

MARDI / JEUDI 

Les parcours numeriques 

Les parcours numériques se dé-
roulent en groupe de niveaux et 
de centre d’intérêt. 
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 
9h30 - 10h45 

11h - 12h15 

JEUDI 
9h30 - 10h45 

11h - 12h15 

ASSISTANCE 

NUMERIQUE 

SUR RENDEZ VOUS 

Club Ados 

Des activités 

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. 

 

Activités « permanentes » 

de la période : 

MANUEL / Tricotin 
Apprend à faire des tricotins 

MEDIA / Test webradio 
Ca te dirait de devenir chroniqueur ? 

SPORT / Lucarnes 
Défi de tirs de coups francs dans la lucarne 

PROJET ATELIER BOIS / le parc aux oiseaux 
Fabriquons plein de nichoirs pour placer autour de la maison des associations 

PROJET / Écriture d’un escape Game 
Sur le thème d’Halloween pour les vacances d’Automne 

JEU DE SOCIETE / Animation Bibliothèque 
On recherche des jeunes pour animer quelques jeux à la Bibliothèque 
 
 
 

Les activités à rendez vous précis : 

MERCREDI / SAMEDI 
14h - 18h 

ATELIER BOIS 
« AMONG US » 

Création d’un        
personnage en       
bois de palette 

Mer 21/09 

CUISINE TOP CHEF 
ZANIMO-CREPES 

Étonne le jury avec ta 
plus belle création-

crèpe 

Sam 08/10 

MANUEL 
CHOCOSCULPT 
Des sculptures à  

croquer … en chocolat 
Beau et bon ! 

Mer 12/10 
SORTIE 

FETE FORAINE DE 
NANTES 

Sur inscription 
Apporte ta carte de 
bus si tu en as une 

Mer 28/09 
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