
nouveau

jeu pédagogique 
sur la thématique 
santé environnement

Le livret ainsi que tous les éléments de l'outil  sont  imprimés 
sur papier issu de forêts gérées durablement et bénéficient du label Imprim’Vert

Les associations Prosom,
ABC Diététique et ADES du
Rhône vous présentent leur
nouveau jeu "Envi'Santé" :
Cet outil d'animation créé par les
3 structures en partenariat se pré-
sente sous la forme d'un JEU DE
PLATEAU permettant d'aborder
les liens entre l'environnement et
la santé. 
Ce jeu destiné aux 12-25 ans
mais aussi aux plus grands
aborde de manière ludique (mime,
défi, questions...) la pollution, les
effets sur l'environnement, les
comportements favorables à la
santé ..., tout au long d'un par-
cours semé d'embûches !

Contenu de la boîte de jeu :

u un plateau, un dé,

u 4 pions vous permettant de faire 
jouer jusqu’à 4 équipes,

u un sablier pour chronométrer 
les réponses,

u des cartes d’activités pour 
aborder la santé et l’environnement 
tout en s’amusant (exemples de 
cartes page suivante)

u un livret pédagogique
permettant à l’animateur de 
préparer sa partie, d’acquérir des 
connaissances et d’animer les 
débats.



+ D’INFOS
04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr

bon de commande

à retourner à 
l’ADES du Rhô

ne - 292 rue V
endôme, 6900

3 Lyon

NOM - Prénom : .................................................................................

Structure : ..........................................................................................

Adresse : ..............................................................................................

Code postal : .......................... Ville : ...............................................

Tél : ........................................ Mail : ...............................................

r Je passe commande de ..... exemplaire(s) du jeu Envi’Santé

Rappel tarif : 180,00 € l’exemplaire (frais de port compris en France métropolitaine)
Envoi hors France et Dom-Tom, rajouter 20,00 €

r Je joins mon règlement d’un montant de ........... €

r Je souhaite recevoir une facture pour règlement administratif

A ..............................., le ........................ Signature
avec le soutien de

Classez-nous se
lon notre volume

 sonore (en dB)

- Discothèque

- Salle de classe
 bruyante

- Rue à fort trafic

- Restaurant pai
sible

- Chambre à coucher

Quelle est la sou
rce de pollution 

de l’air

intérieur la plus 
dangereuse ?

- Les produits d
’entretien

- La fumée de tabac

- Un fromage oublié dans
 le frigo

COÛT DU JEU
180,00 € (frais de port compris en
France métropolitaine)

Envoi hors France et Dom-Tom, 
rajouter 20,00 €


