Le Collectif Traverse est un regroupement pluridisciplinaire de professionnels des
secteurs de l’action sociale, éducative et culturelle. Ses membres travaillent en
réseau et mettent en lien leurs activités et leurs compétences au service de la
promotion de la santé sur le territoire d’Issoire Val d’Allier.
La finalité du jeu « Compose ton cocktail de la fête » est d’amener les participants
à se questionner sur leurs comportements, parfois à risques, adoptés lors de
soirées festives.
L’intérêt de l’outil est de favoriser les débats, les échanges d’idées avec les jeunes
de manière ludique.

Objectifs
 S’accorder un temps de réflexion individuel et/ou collectif sur les
comportements en milieu festif.
 Echanger avec des professionnels sur des prises de risques éventuelles en
milieu festif .
 Accéder à une information validée sur les thèmes abordés et les ressources
disponibles.
Pour jouer, il est demandé aux participants de choisir 3 cartes qui leur semblent
indispensables et 3 cartes qui ne sont pas indispensables pour faire la fête.
Chaque carte correspond à une thématique (alcool, musique, drogues,
sexualité…).
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Descriptif
Le jeu « Compose ton cocktail de la fête » comprend :
 25 cartes créées avec les jeunes

 Un support pédagogique numérique téléchargeable et imprimable :
- Un guide d’utilisation : (règle du jeu, éléments de réflexion préalable au
jeu)
- 11 fiches ressources thématiques : (addictions, alcool, bouffe, conduites
à risques, fête, musique, portable/réseaux sociaux, sexualité, signes,
tabac, violence)
- Fiche d’animation du jeu de carte
- Outils d’évaluation : de l’animation et de l’outil

Découvrir le jeu
www.compose-ton-cocktail-de-la-fete.com

Commander le jeu
Courrier : Association Issoire Santé Insertion Social
HLM la Safournière Bat 5 Appt 512 - 63500 ISSOIRE
Téléphone : 04 73 89 17 13 / 09 65 33 54 80
Mail : isis63@orange.fr
Internet : compose-ton-cocktail-de-la-fete.com

30 €

