
              
          

 
 

Boîte de jeu «RELATIONS ET PRÉVENTIONS» 
 
 
 
       
 

                                                 

Le jeu «RELATIONS ET PRÉVENTIONS*» permet d’aborder sous forme ludique trois thèmes de 
santé : 
- La contraception 
- Les Infections Sexuellement Transmissibles (ou IST) 
- Les relations  
Au fur et à mesure du jeu, les joueurs acquièrent des connaissances sur ces 3 thèmes leur 
permettant de mieux connaître les IST, de corriger certaines idées fausses, de découvrir différents 
moyens contraceptifs, d’être sensibilisés au dépistage des IST, de développer des stratégies de 
prévention efficaces et de repérer des lieux ressources. 
 
Le support : un plateau de jeu comprenant 36 cases (11 cases IST de couleur jaune, 11 cases contraception de 
couleur rose, 11 cases relations filles garçons de couleur verte, 2 cases bonus et 1 case malus),  2 dés, 8 
jetons de couleurs différentes, 20 cartes questions-réponses IST, 20 cartes questions-réponses contraception, 
20 cartes questions-réponses relations filles-garçons, 1 livret pour l’animateur du jeu. 

 
Vous pouvez commander cette boîte de jeu auprès de l’association 

Gynécologie Sans Frontières  

BON DE COMMANDE AVEC FRAIS DE PORT 
Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de 60  € (comprenant les coûts de préparation et d'expédition 
France Métropolitaine)  établi à l’ordre Gynécologie Sans Frontières à l’adresse postale suivante : 

Gynécologie Sans Frontières – 2 boulevard De Launay – 44100 Nantes 
ou par courriel à :  admin.gynsf@gmail.com 

Possibilité de paiement par virement à réception de la facture à acquitter 
Prénom ________________________ Nom _________________________________________________________ 

Profession ______________________ Organisme ____________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________________________________ 

CP ____________________________ Ville __________________________________________________________ 

Mail___________________________________________________________________________________________________
* Jeu protégé par un dépôt légal du 08/01/2013 à l’INPI sous le numéro 467736 
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  Le jeu «RELATIONS ET PRÉVENTIONS*» permet d’aborder sous forme ludique trois thèmes de 
santé : 

- La contraception 
- Les Infections Sexuellement Transmissibles (ou IST) 
- Les relations  
Au fur et à mesure du jeu, les joueurs acquièrent des connaissances sur ces 3 thèmes leur 
permettant de mieux connaître les IST, de corriger certaines idées fausses, de découvrir différents 
moyens contraceptifs, d’être sensibilisés au dépistage des IST, de développer des stratégies de 
prévention efficaces et de repérer des lieux ressources. 
 
Le support : un plateau de jeu comprenant 36 cases (11 cases IST de couleur jaune, 11 cases contraception de 
couleur rose, 11 cases relations filles garçons de couleur verte, 2 cases bonus et 1 case malus),  2 dés, 8 
jetons de couleurs différentes, 20 cartes questions-réponses IST, 20 cartes questions-réponses contraception, 
20 cartes questions-réponses relations filles-garçons, 1 livret pour l’animateur du jeu. 

 
Vous pouvez commander cette boîte de jeu auprès de l’association 

Gynécologie Sans Frontières  

BON DE COMMANDE SANS FRAIS DE PORT (Jeu à retirer au siège social de 

Gynécologie Sans Frontières –2 boulevard de Launay- 44100 Nantes)  

Bulletin à retourner accompagné d’un chèque de  50  € (participation aux  frais de préparation de la commande) 
établi à l’ordre Gynécologie Sans Frontières à l’adresse suivante :  

Gynécologie Sans Frontières – 2 boulevard De Launay – 44100 Nantes 
ou par courriel à :  admin.gynsf@gmail.com 

Possibilité de paiement par virement à réception de la facture à acquitter 
Prénom ________________________ Nom _________________________________________________________ 

Profession ______________________ Organisme ____________________________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________________________________

CP ____________________________ Ville___________________________ Mail _________________________    

* Jeu protégé par un dépôt légal du 08/01/2013 à l’INPI sous le numéro 467736 
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