
« Pouss' qui peut », le jeu du jardin
Un jeu de plateau où le jardin potager se conjugue au naturel.

Pour 2 à 4 joueurs (ou équipes) à partir de 7 ans

On joue à faire pousser des légumes en gagnant les points pluie et soleil nécessaires. Les
maladies du jardin, peuvent freiner la croissance des légumes, mais heureusement, la nature
est bien faite et des remèdes naturels pourront contrer les attaques. Le compost, le paillage,
un récupérateur d'eaux de pluie, seront autant d'astuces pour accompagner les jardiniers.

�Jeu familial pour les petits et les grands, on s'amuse, on apprend, on découvre les trucs et
astuces de jardiniers, pour le plus grand plaisir de voir s'épanouir de beaux légumes  !

�Outil pédagogique d'accompagnement à une activité de jardin pédagogique, 
« Pouss' qui peut »  est une introduction ludique pour un potager au naturel.

L'association Chlorophylle, dans ses activités d'éducation à la nature et à l'environnement, 
a développé cet outil de découverte ludique de l'art du jardinage au naturel.

Sélectionné pour le concours officiel 2011 du Festival Ludique International de Parthenay, 
il remporte un grand succès auprès du jeune public et des enseignants.

Pour pouvoir éditer ce jeu nous lançons une grande souscription,
remplissez le bulletin ci dessous, il vous donne droit à un jeu dès sa publication

Contact Chlorophylle: Marion DENIS – 06 64 99 75 03 – marion.chloro@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné, Nom :........................................Prénom : ......................................... 
Adresse : .................................................................................................................
.................................................................................................................................
Email : ..............................................................@....................................................
N° de téléphone : ................................ 

souhaite souscrire à l'achat de .......... boîtes de jeu de « Pouss' qui peut »
Je verse la somme de 25 euros par boîte, soit un total de .......... euros

En échange Chlorophylle s'engage à m'informer dès l a sortie du jeu, et à réserver mes
exemplaires qui seront retirés auprès de l'associat ion, ou envoyés à mon adresse.

Merci d'adresser votre règlement à Association Chlorophylle 76 rue des Vignes 87 350 Panazol
Ccp N°57615b 027, votre chèque ne sera retiré que l ors du lancement de l'opération.

(le tarif de 25 Euros comprend les frais d'envoi)
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