C E R A S Nouvelle-Aquitaine
Le Jeu de l’Oie Systémique

CERAS Nouvelle-Aquitaine
Le Jeu de l'Oie Systémique
Le modèle déposé en 1990
avec les dessins originaux de
Bernard MARCHE
est désormais distribué par
le CERAS Nouvelle-Aquitaine
qui en détient les droits.

1 avenue Lahubiague
64100 BAYONNE
Tél. 06 23 20 05 36
Courriels : contact@cerasaquitaine.org
Site web : https://cerasaquitaine.org

Le Jeu de l'Oie Systémique met à votre disposition un "objet flottant",
métaphore du système et support des échanges.
Élaboré à partir d’un jeu ancien et connu, ce médiateur ludique de
communication vise à :

Bon de commande
à adresser à :

➢ Travailler sur l’histoire familiale en la recadrant,
➢ Appeler la complexité du système et recueillir des informations
concernant les éléments interactionnels et mythiques du jeu familial,
➢ Évaluer les capacités d’individuation des différents membres face à un▪
" jeu" où les règles sont données,
▪
➢ Ouvrir sur les possibilités d’innovation du système.

Toutes les informations complémentaires sur le site web : ▪

https://cerasaquitaine.org/activites/jeu-de-loie/

▪

CERAS Nouvelle-Aquitaine
Le Jeu de l'Oie Systémique
1 avenue Lahubiague
64000 BAYONNE
NOM, Prénom………………………………………………………......
ou institution :………………………………………………...................
…………………………………………………………………….........
Lieu d’envoi souhaité……………………………………………………
Adresse postale, téléphone……………………………………………….
…………………………………………………………………...............

▪

Courriels………………………………………………………………….

▪

Organisme payeur......…………………………………………………….
……………………………………………………………………............
souhaite recevoir

exemplaire(s) du Jeu de l’Oie avec livret en

 Allemand  Anglais  Espagnol  Français  Italien
Le jeu livré sous enveloppe bulle comprend :
✓
✓
✓
✓
✓

Prix nets, frais d’expédition compris :

▪ Acheteur individuel : 160 € TTC
Un plateau en carton épais plastifié, pliable et relié
Une pochette permettant le transport
▪ Acheteur institutionnel : 200 € TTC
10 exemplaires de chacune des 7 cartes symboliques indéchirables
▪ Tout envoi hors France métropolitaine : 200 € TTC
Le livret d’utilisation
Un modèle de feuille de synthèse
Règlement :

Pour les achats individuels la réception du bon de commande accompagné
du règlement déclenche l’envoi, pour les institutions et administrations
avec paiement différé c’est le bon de commande.

•

Chèque bancaire à l’ordre de « CERAS Nouvelle-Aquitaine »

•

Virement à « CERAS Nouvelle-Aquitaine »
IBAN
BIC

FR05 2004 1010 0122 4956 6Z02 218
PSSTFRPPBOR

