Par Ici la Sortie
Le jeu de médiation culturelle
De Cultures du Coeur 94
Ce jeu est un fabuleux outil de communication et de
médiation pour les publics éloignés de la culture. Il
s’adresse à tous sans distinction d’âge. Il valorise les
joueurs en leur montrant que la culture est accessible à
tous. Il invite les personnes et les familles à découvrir, s’intéresser et s’interroger sur le
monde du spectacle afin de leur permettre de s’autoriser à se rendre aux sorties culturelles et
sportives, notamment celles proposées par le biais de Cultures du Cœur.
4 cartes différentes peuvent être tirées :
Les cartes « culture » qui posent des questions de culture générale et enrichissent les joueurs.
Les cartes « transports » qui permettent d’apprendre à lire une carte de transport et
d’appréhender le rôle du voyageur.
Les cartes « artistes » proposent aux joueurs de s’exprimer au travers du mime ou du dessin.
Les cartes « spectateurs » abordent les codes à respecter dans les lieux de culture.

Bon de Commande - Par Ici la Sortie
Merci de renvoyer le bon de commande et le règlement à :
Cultures du Cœur 94, 4A Boulevard de la Gare, 94470 Boissy-Saint-Léger

Nom de la Structure : ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………... Ville : …………………………………………………………………………………………...
Nom de l’interlocuteur : …………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : ………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………...
Le jeu est à 25€ pour les partenaires de l’association et 40€ pour les autres.
Vous pouvez récupérer les jeux dans les locaux de Cultures du Cœur sur les horaires
d’ouverture. Si vous souhaitez que nous vous les fassions parvenir par envoi postal merci
d’ajouter 7 € par boîte de jeu.
Nombre de jeu (partenaire de l’association) :

x 25 € =

€

Nombre de jeu :

x 40 € =

€

Nombre d’envois postaux:

x7€ =

€

Total :

Date et cachet de la structure

€

Cultures du Cœur en Val-de-Marne
4A Boulevard de la Gare
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél : 01.56.32.05.04
Fax : 01.56.32.04.08
Mail : cdc94@culturesducoeur.org
Web : www.culturesducoeur.org

