
Kit 

"Apéro-Visio"

LES NOZ'AMBULES PRÉSENTENT :

Pour un plaisir confiné



Dans ce contexte étonnant, nous sommes contraints de rester chez nous pour
notre santé et celle des autres. Cependant, l’être humain a besoin de relations
sociales et peut vite se sentir mal…
 
A l’heure du numérique et du confinement, les apéro-visio sont l’occasion de se
retrouver virtuellement, de se voir, rire, chanter… Cela permet tout simplement
de se sentir moins seul.es dans notre chaumière !
 
Cela dit, qui dit apéro dit consommation ! Qui dit confinement, dit restez sur
place ! Cela peut être propice à des alcoolisations plus importantes combinées
parfois à d’autres consommations…
 
A défaut, de pouvoir venir voir les Noz’ambules dans le centre-ville, les
Noz’ambules viennent chez toi pour que la fête reste un plaisir confiné ! 
Avec ce p’tit kit, tu vas pouvoir retrouver toutes les informations nécessaires
pour passer au mieux une belle soirée entre amis ! 
 
Tu y trouveras des conseils de réduction des risques liés au confinement, des
structures ressources que tu pourras solliciter en cas de besoin et des conseils
d’utilisation de matériels de prévention et de réduction des risques et même
des recettes secrètes du confiné...
 
 

Take care !
#stayhome #solidarité #confinement

 
 

La Team Noz'
 

Kit 

"Apéro-Visio"

 



Avant-propos de

l'APéRO

Définis un jour et une heure pour te retrouver avec tes potes
Fais toi belle ou beau, c'est fini les soirées pyjamas ;)
Prends tes dispos pour les personnes présentes chez toi
Prévois de quoi manger : p'tits gâteaux apéros, des toasts, de la pizza
Installe toi confortablement
Attends tout le monde pour trinquer devant la caméra
Ne prends pas en photo ton ou ta pote dans une mauvaise posture et encore
moins pour la diffuser !
Privilégie le casque pour mieux s'entendre 
Espace tes apéro-visio pour ton foie et tes yeux ! 

Qu'on se le dise avant de bien commencer l'apéro-visio :
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

 
 

Yec'h MAT !



L’apéro est souvent synonyme de consommation d’alcool… Etant chez soi, nous allons plus
facilement nous servir des grands verres ! 
 
Rappelle-toi…
 

LA conso en APéRO-visio

L'alcool

C’est le moment de ressortir tes vieux eco-cup du placard ! Utilise les pour te servir ! 
Ils sont pour la majorité gradués 😉
 
Espace tes consommations d'au moins 45 min
 
Privilégie les boissons non alcoolisées et/ou alterne !
 
Pense à t’hydrater
 
Donne-toi une estimation de verres consommés : 
« ce soir deux verres standards max »
 
Évite de mélanger l’alcool avec d’autres produits et des médicaments
 
Ne bois pas pendant ta grossesse et durant l’allaitement
 
Limite la propagation du Covid-19 en ne partageant pas ton verre
  
L’objectif est simple… passer une belle soirée !
 
Comme tu le sais, l’alcool peut provoquer des malaises : vomissement, nausées, vertige…Etc. Si
cela t’arrive, dès les premiers effets arrête de consommer, bois de l’eau, ne t’empêche pas de
vomir et tu peux t’allonger sur le côté et respirer profondément… si cela ne passe pas, appelle
le 15. 
L’alcool peut aussi engendrer un coma éthylique. Si la ou le pote avec qui tu partages ton
confinement perd connaissance, mets cette personne sur le côté, couvre-la et appelle les
secours (18 ou 112) ; si tu vois ta ou ton pote tomber, si tu ne l’entends plus ou si elle ou il ne
répond pas derrière son écran, après de nombreuses sollicitations sans succès : Appelle le 18.

www.alcool-info-service@gouv.fr  / 0 980 980 930  
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions

Pour aller plus loin :
Complément d’information : www.collectif-orange-bleue.com/flyers
Site ressource : 



Tout comme la consommation d’alcool, la consommation de cannabis est souvent associée à
des moments de fête.
En période de confinement, le rythme de nos journées est complètement déconstruit et le
cannabis peut prendre une place plus importante. Tu peux être tenté d'en consommer plus,
pour t'évader, décompresser, t'aider à t'endormir...
 

LA conso en APéRO-visio

Le Cannabis

Consomme une petite quantité
Privilégie la vaporisation
Evite de retenir la fumée dans tes poumons
Privilégie le filtre en acétate au ton-car
Donne-toi une heure minimum pour consommer : exemple pas avant 17h
Donne-toi une estimation de consommation en délimitant un nombre de joints quotidiens
Essaye de ne pas consommer tous les jours 
Si tu fumes, évite de le laisser se consumer pour ne pas avoir à le rallumer
Evite la poly-consommation
Limite la transmission du Covid-19 en ne partageant pas ton joint, ton vapo, ton briquet…etc. 
Consomme à la fenêtre pour limiter le tabagisme passif pour tes comparses de logement

 
Conseils de réduction des risques : 
 
Pour éviter tout risque, il est préférable de ne pas consommer. 
 
Si tu choisis de consommer alors :

 
Dans ce contexte, ton moral et ton humeur peuvent être oscillants, cela peut être propice à un
badtrip. Si l'une ou l'un de tes potes en fait un, que cette personne soit avec toi ou derrière son
écran, ne la laisse pas seul, rassure-la au maximum en lui parlant calmement, demande lui de
respirer profondément, baisse la musique s’il y en a et si tu peux... Un espace calme pourra plus
facilement l’apaiser.
Si tu es avec ta ou ton pote physiquement, essaye de lui faire prendre l'air (dehors ou à la
fenêtre). Ensuite, tu peux éventuellement coucher cette personne sur le côté, rester avec lui et
demande lui de respirer profondément.
Si cela t'arrive, appelle quelqu'un en qui tu as un confiance et qui pourra t'aider à passer ce
moment difficile en te rassurant. 

www.drogues-info-service.fr ;
Consultation Jeunes Consommateurs : 02 22 51 41 41
https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions

Pour aller plus loin :
Complément d’info : www.collectif-orange-bleue.com/flyers
Site ressource : 

Rappel à la loi : La consommation de cannabis demeure interdite en France



Délimite-toi un nombre de cigarettes à fumer quotidiennement et pendant tes apéro-visio
Privilégie la vapoteuse achetée en magasin et non sur Internet
Privilégie les e-liquides français car ils sont plus contrôlés
Privilégie les cigarettes manufacturées aux cigarettes roulées
Si tu choisis les cigarettes roulées, alors :

Evite de retenir la fumée dans tes poumons 
Limite la propagation du virus en ne partageant ni ta cigarette ni ta vapoteuse ni ton briquet
Consomme à la fenêtre pour limiter le tabagisme passif pour tes comparses de logement

 
Conseils de réduction des risques :
 
Pour éviter tout risque, il est préférable de ne pas consommer.
 
Si tu choisis de fumer alors :

-         Privilégie le filtre en acétate
-         Evite qu’elle s’éteigne pour ne pas avoir à la rallumer

LA conso en APéRO-visio

Le TABAC

Ce contexte stressant et insécurisant est propice à une augmentation de sa consommation de
tabac.
 

Si tu es en phase d’arrêt ou a envie d’arrêter, tu peux te faire aider par des professionnels qui
sont là à ton écoute www.tabac-info-service.fr ou sur la page facebook « Les bretons Mois sans
Tabac »  où tu vas trouver du soutien !
 

www.tabac-info-service.gouv.fr
https://www.facebook.com/groups/BretonsMoisSansTabac/
 https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions

Pour aller plus loin :
Complément d’info : www.collectif-orange-bleue.com/flyers
Site ressource : 



De manière générale, le confinement peut être propice à plus de consommation
Dans la mesure du possible, limite tes déplacements pour récupérer ton produit et respecte
au maximum les gestes barrières (lavage de main après chaque transmission d’argent, de
produits…), et achète au plus proche de chez toi
Achète un stock suffisant pour plusieurs semaines en te délimitant une consommation
quotidienne
Ne partage pas ton matériel avec tes comparses
Si vous êtes plusieurs à consommer, alors essayez d’espacer vos consommations afin de ne
pas être sous produit tous en même temps pour que l’un d’entre vous puisse réagir en cas de
souci. 
Essaye de te faire une petite réserve de matériels de prévention et de réduction des risques
au CAARUD le plus proche 

 
Conseils généraux liés au COVID- 19 :
 

 
Consommateur.trice d'opioïdes : essaye de te procurer de la Naloxone si vous êtes plusieurs
dans votre lieu de consommation afin de limiter toutes complications liées à une overdose.
Appelle les secours si tu le juges nécessaire.

LA conso en APéRO-visio

Autres produits illicites

Lave toi bien les mains avant toute manipulation
Fractionne ta consommation 
Evite de consommer seul.e
Entoures-toi de personne de confiance
Evite de mélanger les produits 
Ne partage pas ton matériel
Limite toi à une dose quotidienne

 
Conseils généraux de réduction des risques :
 

Pour éviter tout risque, il est préférable de ne pas consommer surtout si tu as des problèmes de
santé.
 
Si tu fais le choix de consommer alors :

Sur le site de la MILDECA : www.drogues.gouv.fr
Sur le site du Collectif Orange Bleue : www.collectif-orange-bleue.com/flyers

https://www.drogues.gouv.fr/actualites/covid-19-tabac-alcool-drogues-risques-precautions

Pour aller plus loin :
Tu peux retrouver toutes les informations liées aux autres produits psycho-actifs :

 
Retrouve toutes les informations liées à la prise de produit et au COVID-19 ici : 

CAARUD Interm'aides :
Des permanences du lundi, mercredi et vendredi de 13h00 à 17h00. 

Des permanences téléphoniques tous les jours de 10h à 17h00 : CAARUD au 06 34 28 71 67 - Soutien des Personnes au 06 69 45 15 82
Des livraisons à domicile sur le département 35

 



APéRO-visio

COCKTAIL DU CONFINE

12 cl de jus d'ananas
3 cl de jus de citron
6 cl de jus de fruits exotiques
2 cl de sirop de grenadine
Sucre en poudre

 
1. Humidifie les bords d'un verre avec un peu
de sirop de grenadine. Verse un peu de
sucre en poudre dans une coupelle et
retournes-y le verre afin d'en givrer les bords
 
2.  Verse les jus d'ananas, de citron et de
fruits exotiques dans le verre, ajoute le sirop
de grenadine en filet et savoure !

Ingrédients PréparationCocktail oriental

Ingrédients Préparation

6 cl de miel
4 cl de jus de citron
4 cl de jus d'orange
6 cl de jus de pomme

50g de framboise
3 feuilles de menthe
20 cl de limonade fraîche
 

 
1. Rince les framboises
2. Ecrase-en la moitié à l'aide d'un pilon
3. Rince la menthe et éponge la
4. Mets tes framboises écrasées, en entières
et la menthe dans ton verre
5. Ajoute la limonade
Déguste ça frais !

Cocktail framboisé

Ingrédients PréparationCocktail Honeymoon

Rempli la moitié de ton shaker de boisson
Verse tous tes ingrédients dedans
Frappe (le shaker hein!)
Mets ça dans un verre et hop c'est prêt !

 
1.
2.
3.
4.



Les Noz' restent connectés !
 
Sans se substituer aux professionnels de santé, tu peux venir discuter avec notre
coordinatrice sur la page Facebook des Noz'ambules ! 
 

 https://www.facebook.com/noz.ambule
 
 Partage ton expérience d'apéro-confiné, au plaisir de te retrouver !
 

#stayhome #solidarité #confinement
 
 Pour discuter avec des professionnels : 

 
Le Service de Santé de la vie Etudiante : 
Permanence téléphonique de soutien psychologique, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30 au
02 99 30 81 24, les samedis et dimanche de 14 h à 18 h au 07 66 20 80 23.
 

Ligne d'écoute de la ville de Rennes : 
Répond à un besoin de soutien psychologique ponctuel : 
02 23 62 28 88 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
 

Le Planning Familial 35 :
Permanence téléphonique et prise de rendez-vous uniquement sur Rennes : 02 99 31 54 22
 
COREVIH Bretagne :
http://www.corevih-bretagne.fr/
 
Le 4 Bis :
https://www.le4bis-ij.com/
 

Les psyducoeur :
Enregistre sur le répondeur - 06 66 47 15 64 - ta demande de soutien thérapeutique en
laissant prénom et un n° de téléphone.
Tu seras rappelé.e (sous un n° masqué) par un thérapeute professionnel, bénévole de l'équipe
les Psyducoeur pour un entretien de 30 minutes. 
 

Terra Psy : 
Disponible de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Les consultations sont
gratuites et sont proposées en français , en anglais et en arabe.
0 805 383 922 accompagnement psychologique par téléphone et en urgence. Cette ligne
téléphonique s'adresse aux personnes ayant besoin d'une écoute et d'un soutien
psychologique pour déposer leurs inquiétudes et angoisses, qui peuvent pour être accrues
par la situation actuelle.
 

Numéro vert du COVID-19 : 0 800 130 000 
 

Besoin de discuter ?


