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À la poursuite
 de

Le nouveau jeu 
Ludo-pédagogique 

sur l’eau

« À la poursuite de Goutedo » invite 
les enfants dès 7 ans à développer 
leurs connaissances sur le thème 
de l’eau, de manière ludique !  
En compagnie de la mascotte 
Goutedo, les joueurs petits et 
grands découvrent les secrets 
de l’eau dans la vallée de l’Orge : 
le cycle naturel de l’eau, le cycle 
de l’eau domestique, la lutte contre 
les inondations et la pollution, 
la biodiversité ainsi que l’eau dans 
le monde.  Un jeu pour s’amuser 
en famille, tout en prenant 
conscience de la nécessité 
de préserver « l’or bleu » !

 Pour que le jeu soit accessible 
et amusant à tout âge, les joueurs 
peuvent remporter des jokers 
qui les aideront en cas de diffi culté, 
et la partie peut être adaptée 
en durée et en diffi culté !

 Le but du jeu : être le premier 
à obtenir 6 jetons Goutedo 
de couleur différente, 
correspondant aux 6 thématiques 
du jeu !
Pour y parvenir, les joueurs 
répondent à des questions 
de connaissances et relèvent 
des défi s : mime, dessin ou jeu 
oral… Tous leurs talents sont mis 
à contribution !

Contact Syndicat de l’Orge : Mme Pascale SIMONIN
Tél. 01 69 12 15 61
pascale.simonin@syndicatdelorge.fr

Créé par le Syndicat 
de l’Orge, ce jeu familial 

est disponible dès 
maintenant au prix 

de 14,90 € TTC, 
directement auprès 

du Syndicat de l’Orge 

au 01 69 12 15 40 
ou sur le site 

www.syndicatdelorge.fr 

À PROPOS DU SYNDICAT DE L’ORGE
La gestion d’une rivière concerne tous les habitants d’une même vallée, 
c’est pourquoi 37 communes dont 3 communautés d’agglomérations sont 
rassemblées au sein du Syndicat de l’Orge autour de compétences relatives à la 
collecte et au transport des eaux usées, à la gestion hydraulique des cours d’eau, 
à la prévention des risques inondation, à l’amélioration du fonctionnement 
des réseaux d’assainissement et à la reconquête de la qualité des rivières et des 
milieux naturels. Le Syndicat de l’Orge s’appuie sur la compétence d’élus et de 
95 collaborateurs capables d’intervenir quotidiennement dans la vallée. Engagé 
depuis près de 20 ans dans une démarche de management environnemental, 
le Syndicat agit pour le développement durable de la vallée de l’Orge.

Où l’acheter ?


