
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 

LE TIERS LIEU 

SAI-

Le programme des animations au Tiers Lieu 

pour la période de janvier-février 2023 

CLUBADO   LUDO   INFO JEUNES NUMERIQUE 

ORGANISATEUR ACLEEA 
ANIMATEURS David et Pierre Alexandre 
Le programme des animations au Tiers Lieu 

1 
TOP 10 aujourd’hui à Indre 

Tendances actuelles 

Vous allez aimer 

► J’Y VAIS i   INFOS 

2 3 Jeu de rôle sur plateau S’orienter 
Les grosses parties      

Minecraft à la ludothèque 



ACCUEIL 
EN LIGNE 

A distance 

TOUS LES JOURS SELON DISPONIBILITES 

https://discord.gg/zt752cV 

DATES A NOTER SUR LA PERIODE 

Samedi 06/01 

Clubado 
Fermé 

 

Samedi 11/02 

Clubado 
Fermé 

vacances 

Consultez le 

programme 

numérique 

au format 

agenda ou 

ajoutez le directement à 

votre application de ges-

tion d’agenda de votre    

smartphone ▼ 

SOIRÉE 

GRILLE DES OUVERTURES 

MATIN 

APREM 
14h-17h (mer) 
 ou 18h (sam) 

20h-22h 

FIN JOURNÉE 
16h30-19h 

9h30-12h30 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Parcours 

Accès libre 

Assistance 

Accueil 
unique 

Clubado 

Infos Jeunes 

Ludothèque 

Jeux vidéo 

Ludo Box : jeux et création 

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 

6 janvier | PC LAN | Minecraft 
2 équipes. Temps de fabrication de la base avant de  
passer à l’action de bataille pour capturer le  butin        
adverse. 

13 janvier | Console | NHL 
Fans de sport, de glace et de coups de crosses, cette  
soirée est pour vous 

20 janvier | Jeu de société | Soirée Double 6 
Venez tester et jouer aux 6 jeux en compétition pour le 
prix du public Double 6 

27 janvier | Console | Super Mario Bros U 
Super Mario Bros, houhou ! 

03 février |  PC LAN | League of Legends 
Choisis ton héro et entre dans la faille de l’invocateur 

Age 

10 février |  Jeu de société | Soirée Double 6 
Venez tester et jouer aux 6 jeux en compétition pour le 
prix du public Double 6 



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 

Spécial prix Double 6 
Le prix Double 6 dans le cadre 
du festival des jeux de Saint 
Herblain c’est la possibilité de 
tester et voter pour l’un des 6 
jeux de société sélectionnés    
(ou les 6 pour les gourmands). 
 

Venez jouer en famille ou entre amis aux       
horaires d’ouverture ou sur les soirées           
spéciales « Double 6 » proposées : 

Infos Jeunes 

A tout moment en lien avec vos interro-
gations et projets : 

 Ouvertures 

 RDV individuel 

 En ligne sur Discord 
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. 

ORIENTATION SCOLAIRE 
Le thème du mois est centré  

autour de l’orientation      

scolaire. 

Quel métier est fait pour toi ? 

Quels sont les choix      

d’orientation, les écoles, etc … 

Prépare ton avenir quoi ;-) 

Gros plan sur ... 

PARCOURS SUP 
Calendrier et étapes sur    

Parcours Sup, écriture de 

lettres de motivation, etc 

On peut t’accompagner ;-) 

 

Le thème de la période 



« 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 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. 

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 de la période : 

PROJET ATELIER BOIS / le parc aux oiseaux 
Toujours en cours 

PROJET / Écriture d’un escape Game et d’enquète 
Toujours en cours 

PROJET / Le tableau des anniversaires 
Toujours en cours 
 

4 au 21 janvier 

MANUEL / Porte clé en plastique fou 
Le porte clé styléééééé 

SCIENCES / Géodes cristallines 
Étudions la cristallisation 

SPORT / Foot-Golf 
Création d’un parcours de foot golf 

CUISINE / Sculpture en chocolat 
Création de personnages à croquer 
 

25 janvier au 8 février 

CUISINE / Crêpes de la chandeleur 
Le meilleur moment de l’année selon PA 

MANUEL / Catapulte en bâtonnets 
La guerre des clans 

Atelier BOIS / Échelle de jacob 
Fabrication rigolote 

COUTURE / Mini Oreillers 
 

MERCREDI / SAMEDI 
14h - 18h 

NOUVEAU 

« CLUB LUDO BOX » 

Le lundi de 16h30 à 19h 
c’est maintenant le club 

LUDO BOX 
L’idée est de jouer et    

fabriquer ou fabriquer et 
jouer. 

Modélisme, mousse,     
impression 3D, découpe, 
plastifieuse, peinture, etc 

 
Par exemple on va créer 

autour de  : 
Heroquest 
Minecraft 

Viens vite te renseigner 


