
il y a des conséquences à trop consommer

alcool – drogues – jeux de hasard et d’argent

Seb # 08:52 PM

Heille ! J’suis avec la gang ! On  

s’organise pour aller en voyage

Seb # 09:08 PM

Pendant la relâche

Ça m’tente ! Où ça ?
Manu # 08:59 PM

En Floride !!

Manu # 09:10 PM

Ah... Peux pas :(

Depuis que j’me suis fait 

prendre en conduisant après 

avoir trop bu, j’ai un casier...

Compliqué d’aller aux États...
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Sandie # 11:35 PM

T’es où ? On te cherche  

depuis tantôt

J’arrive tout de suite !

Retournée chez nous, 

j’me sens vraiment mal

Charlotte # 11:38 PM

Sandie # 11:41 PM

J’ai pris la même chose que 

l’autre fois, mais là mon cœur 

bat trop vite ! :(

Ça a juste l’air pareil, mais il peut y avoir 

n’importe quoi dans ces drogues-là !
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il y a des conséquences à consommer

alcool – drogues – jeux de hasard et d’argent
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AD POSTER 1  
 

Steve # 08:52 PM 
“Hey dude! I’m with the others. We’re planning a trip!” 
“For spring break” 

Matt # 08:59 PM 
“I’m in! Where to?” 

Steve # 09:08 PM 
“Florida!!” 

Matt # 09:10 PM 
“Oh man I can’t :(” 

“Got a criminal record since I was caught DUI…” 
“Now going to the States is complicated.” 

 
 
CONSIDER THE CONSEQUENCES 
ALCOHOL – DRUGS – GAMBLING 
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AD POSTER 2 
 

Sara # 11:35 PM 
“Where are you? We’ve been looking for you”   

Charlotte # 11:38 PM 
“Went back home. I feel awful” 

“I took the same thing as last time, but my heart’s beating really fast! :(” 
 

Sara # 11:41 PM 
“The drugs look the same, but who knows what’s in them!” 
“I’ll be right over!” 

 
CONSIDER THE CONSEQUENCES 
ALCOHOL – DRUGS – GAMBLING 
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