Jeu : les dés des émotions
L’outil pédagogique créé par votre magazine.
Sortie prévue : novembre 2018.
Le hors-série
sur les émotions,
c’est :

Le jeu
« dés des émotions »,
c’est :
•
•
•
•

•
•
•

Un jeu individuel ou collectif
1 dé-émotion, avec les 6 émotions
primaires
1 dé-action, avec 6 défis à relever
Une notice de jeu pour explorer
toutes les combinaisons possibles

•
•

1 ouvrage spécialisé
1 ouvrage dédié aux professionnels
1 ouvrage qui donne des supports
pédagogiques pour animer des groupes
de parole de personnes handicapées
les articles sur les émotions primaires
le jeu « dés des émotions »

Remplissez ce bon de commande et envoyez-le à :
J’existe et Je veux - Adapei var-méditerranée
L’Impérial B - Parc Valgora - 199 rue Ambroise Paré
83160 La Valette du Var
Envoyez ce bon
accompagné du chèque du montant de votre commande.
Le chèque doit être à l’ordre de : Adapei var-méditerranée

Nom ............................................................................ Prénom .......................................................................
Structure .............................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................
Code postal ......................................................... Ville ............................................................................

...........................................................................

...........................................................................
Je commande le hors-série
qui inclu le jeu
« dés des émotions »

Je commande le jeu
« dés des émotions »
avec sa notice

Prix : 15 € Quantité : .......

Prix : 10 € Quantité : .......

TOTAL = ........... €
Je souhaite une facture
J’accepte de recevoir des informations sur le magazine par mail
Date

Signature

Etranger et DOM-TOM, nous contacter pour les frais de port.

« Loi informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression pour toute information nominative vous concernant sur notre
fichier. Pour cela, il vous suffit d’en faire la demande par écrit à l’adresse suivante :
J’existe et Je veux – Adapei var méditerranée – L’Impérial B - Parc Valgora - 199 rue Ambroise Paré 83160 La Valette du Var - jexisteetjeveux@adapei83.fr

