


#grandschemins2020        #ameriquelatine        #onpartquandmeme

Pour la 3ème édition de GRANDS CHEMINS, 40 partenaires à travers
la Nièvre s’étaient réunis pour vous proposer 50 rendez-vous :
spectacles, films, rencontres, ateliers, jeux… et vous emmener en
Amérique latine pendant tout le mois de novembre. Nous avions
hâte de partager ce programme avec vous et vous étiez nombreux,
prêts à partir pour un mois de voyage international, culturel et
solidaire.
Si le nouveau confinement ne permet pas de maintenir le
programme prévu, il ne diminue pas, bien au contraire, notre envie et
notre besoin communs de découvrir, de voyager, de partager. Alors
c’est décidé :

ON PART QUAND MÊME !

Et on part tous ensemble !
Les partenaires de GRANDS CHEMINS se mobilisent pour créer et
partager tout plein de choses via leurs outils numériques : de quoi
lire, écouter, regarder, écrire, jouer, chanter, apprendre, construire,
cuisiner… 
Sans oublier des émissions spéciales sur BacFM et RCF Nièvre et tout
ce que vous pouvez commander et venir chercher dans les librairies
ou les restaurants partenaires !



Une page Facebook GRANDS CHEMINS pour suivre l’actualité au jour le
jour,
Un grand mur virtuel GRANDS CHEMINS 2020, site créé spécialement
pour tout retrouver en un clin d’œil
Une playlist YouTube GRANDS CHEMINS 2020 pour s’en mettre plein les
oreilles

Chaque partenaire de GRANDS CHEMINS communique sur ses activités mais
pour vous aider à vous y retrouver et choisir les étapes de votre voyage nous
avons créé 3 outils numériques communs :

1     SUIVEZ GRANDS CHEMINS AU JOUR LE JOUR

2     PARTAGEZ « VOTRE AMÉRIQUE LATINE »
Pour paraphraser Johnny Hallyday « On a tous quelque chose de… » ! GRANDS
CHEMINS c’est donc aussi l’occasion pour chacun de partager son Amérique
latine. C’est simple :

POSEZ-VOUS LA QUESTION : « Si je devais partager une chose que j’aime ou
qui évoque pour moi l’Amérique latine ce serait quoi ? » - cela peut-être une
musique, un film, une recette de cuisine, un mot, une photo, une danse, un
souvenir, un carnet de voyage, un événement, ….

PARTAGEZ-LÀ : sur votre page Facebook, Instagram, par email, à la fenêtre
devant chez vous, par texto, en vous mettant à chanter, mais aussi sur le mur
virtuel collaboratif (instructions sur le site).

UTILISEZ LES HASHTAGS :
 #grandschemins2020           #onpartquandmeme               #monameriquelatine
pour nous permettre de la retrouver facilement et de la partager
 à notre tour ! 

COMMENT ÇA MARCHE ?



Une vingtaine de questions pour tester vos connaissances sur
les cultures d’Amérique latine. Le jeu est ouvert du 9 au 25
novembre. Retrouvez le livret-jeu et le règlement sur tous les
outils numériques déjà cités mais aussi sous forme papier
auprès des partenaires listés ci-dessous. Vous pouvez
également nous contacter 03 86 57 99 38 ou par email
info@citedumot.fr pour vous faire envoyer le livret-jeu.

En plus du grand concours, vous pourrez occuper chaque
week-end avec des jeux proposés en ligne les samedis 14, 21 et
28 novembre. Retrouvez toutes les infos sur tous les outils
numériques. Les gagnants seront dévoilés le lundi suivant avec
encore plein de lots à gagner. 

Un jeu est aussi prévu à destination des plus jeunes et des scolaires pour mettre
en rimes une vingtaine de mots latinos et jouer en classe, seul ou à plusieurs. Les
plus beaux textes seront affichés sur le mur virtuel avec encore des lots à gagner.

CITÉ DU MOT  •  CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL LA PÉPINIÈRE  •  SCENI QUA NON  •  CINÉMA CRYSTAL
PALACE  •  LES AMIGOS LATINOS DE LA NIÈVRE  •  COM’ CHEZ NOUS  •  BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LA

CHARITÉ  •  CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS D’ASILE (CADA)  •  MÉDIATHÈQUE DE DONZY  • 
 FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES 58  •  CAFÉ FADIDI  •  CINÉMA LE CLAP  •  CINÉMA LE VOX  •  CINÉMA

LE SELECT  •  CINÉMA L’ETOILE  •  CINÉMA DE NANNAY  •  COULEUR CAFÉ  •  EDEN CINÉMA  •  LA P’TITE
GRANGE  •  LA BOUTIQUE SAISONS  •  LA CIMADE  •  FESTIVAL MIGRANT’SCENE  •  LES PONTS DES

ABATTOIRS  •  LE TIP’S  •  OFFICE DE TOURISME LOIRE NIÈVRES ET BERTRANGES  •  BIBLIOTHÈQUE(S) DE LA
NIÈVRE  •  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ INTERNATIONAL  •  COMPAGNIE TYRNANOG  •  COMPAGNIE

DÉVIATION  •  LE BAZAR CAFÉ  •  EN COMPAGNIE  •  FESTIVAL DES SOLIDARITÉS  •  L’AMICALE DES
BOUQUINISTES BOURGOGNE-BERRY  •  LA TOUTE PETITE BIBLIOTHEQUE DE PRÉMERY  •  MÉDIATHÈQUE
DE GUÉRIGNY  •  LIBRAIRIE PAGE 58  •  NEVERS DANSE LATINE  •  SALON DU BIEN-ÊTRE  •  LIBRAIRIE LE

CYPRÈS  •  LA PLUME ET LES MOTS  •  SONATE D’AUTEURS

GRANDS CHEMINS c’est enfin apprendre en s’amusant, et en plus gagner des cadeaux ! Nous
vous proposons plusieurs jeux-concours tout au long du mois et tout le monde pourra jouer,
et gagner, même sans accès à internet. Il y aura une sélection de « gros lots » : livres, disques,
repas, accessoires de voyage, places de cinéma, réductions… et aussi plein de petits gestes et
goodies pour le maximum de participants.

3     JOUEZ SEULS OU EN GROUPE ET GAGNEZ

LE JEU-CONCOURS GRANDS CHEMINS

LE JEU DU SAMEDI


