LE JEU DE PISTE
COMMENT ÇA MARCHE ?
Au dos de cette feuille, vous allez découvrir une
carte avec 35 points indiqués dessus. Vous allez
devoir associer à chacun de ces points un numéro
(comme par exemple le point 1 déjà indiqué sur la
carte).
À côté de la carte, vous avez une liste de 15 lieux
de souvenir : plaques, monuments et places
commémoratifs de la Seconde Guerre Mondiale.
Pourquoi ? Car l’Europe est avant tout un projet de
paix entre les peuples, pour ne plus revivre ces
atrocités. Erasmus+ participe à ce projet de paix en
favorisant la rencontre entre des jeunes d’horizons
et de cultures très différentes. Explorez les rues,
retrouvez l’endroit où se trouvent ces lieux et
reportez le numéro correspondant à chaque point.
Vous avez également 20 photos numérotées (à
retrouver sur esnlyon.org/erasmus35/) prises dans
les rues de Lyon ou proches de Lyon par l’une de
nos bénévoles. Explorez les rues, retrouvez
l’endroit d’où elles ont été prises et reportez le
numéro correspondant à chaque point. Plusieurs
indices se cachent sur les photos pour retrouver
leur emplacement (un bus, une statue…).

CE JEU VOUS EST PROPOSÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DE :

ET APRÈS ?
Vous avez fini ? Prenez un feutre et reliez les points
dans l'ordre suivant :
Reliez les points de 1 à 18, dans l'ordre
Reliez le point 1 au point 18
Reliez les points de 20 à 35, dans l'ordre
Reliez le point 3 au point 20 puis le point 10 au point 35
Tirez un trait horizontal depuis le point 19 jusqu'au
milieu du Rhône
En participant à ce jeu de piste, vous avez découvert les
rues de Lyon sous un nouvel angle. Parmi les bâtiments et
lieux devant lesquels vous êtes passé·e, beaucoup sont
liés à l’Europe ou au programme Erasmus. Pour célébrer
les 35 ans du programmer, nous vous offrons un numéro
spécial des Rues de Lyon pour vous présenter Erasmus et
répondre à toutes vos questions !
Pour le récupérer, envoyez-nous une photo de la carte
avec le dessin à l’adresse erasmus35@cosmolyon.com :
les 3000 premières personnes à nous envoyer le dessin
correct (la date de réception de l’email faisant foi) seront
invité·e·s à venir récupérer leur prix à l’occasion
d’événements du Joli Mois de l’Europe en mai
(communiqués sur l’email avec lequel aura été envoyée la
participation).
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Vous avez fini ? Prenez un feutre
et reliez les points dans l'ordre
suivant :
Les points 1 à 18, dans l'ordre
Les points 20 à 35, dans l'ordre
Le point 1 au point 18
Le point 3 au point 20
Le point 10 au point 35
Puis :
Tirez un trait horizontal depuis le
point 19 jusqu'au milieu du Rhône

