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 Paris, le 4 juillet 2018 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

1 000 enfants participent à la 105
ème

 édition du Tour de France cycliste 
 

Le Secours populaire français s’associe à la Fondation FDJ et à Amaury Sport Organisation (ASO) 

pour permettre à 1 000 enfants âgés de 6 à 12 ans de participer à 10 étapes du Tour de France. Du 7 

au 29 juillet. 

 

A chacune de ces étapes, 100 enfants découvrent la pratique du vélo et du BMX, ils assistent également au 

passage du peloton et de la célèbre caravane publicitaire du Tour. Cette année, pour la première fois, des 

ateliers ludiques et pédagogiques vont être proposés aux enfants pour découvrir les métiers autour du 

cyclisme, apprendre à réparer un vélo ou à fabriquer un vélo écologique avec des matériaux recyclés ! 

 

• Le samedi 7 juillet à Saint Pierre Le Vieux - étape de Noirmoutier-en-l’Ile à Fontenay-Le-Comte  

• Le dimanche 8 juillet à Saint-André-Treize-Voies - étape de Mouilleron-Saint-Germain à La Roche-sur-

Yon   

• Le mercredi 11 juillet à Châteauneuf-du-Faou - étape de Lorient à Quimper  

• Le jeudi 12 juillet à Maël-Carhaix - étape de Brest à Mûr-de-Bretagne   

• Le vendredi 13 juillet à Thirons-Gardais - étape de Fougères à Chartres  

• Le samedi 14 juillet à Amiens - étape de Dreux à Amiens  

• Le vendredi 20 juillet à Pont-en-Royans - étape de Bourg d’Oisans à Valence  

• Le samedi 21 juillet à Saint-Bauzile - étape de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Mende  

• Le dimanche 22 juillet à Mazamet - étape de Millau à Carcassonne  

• Le dimanche 29 juillet sur les Champs-Elysées - étape finale Houilles - Paris  

 

Samedi 7 juillet, lors de la première étape de la Grande Boucle, à Saint-Pierre-le-Vieux (en Vendée), Krys, 

opticien officiel du Tour de France et parrain du maillot blanc, organise avec la Fondation KRYS GROUP, 

un dépistage visuel gratuit à destination des enfants accompagnés par le Secours populaire. Les enfants 

seront accueillis dans le Bus de la Vue par des ophtalmologistes, des orthoptistes et des opticiens pour 

bénéficier de tests de vue. Les équipements (montures et verres) à la vue seront offerts lorsque nécessaire 

et des lunettes solaires seront également distribuées à tous les enfants présents lors de cette journée 

exceptionnelle. 

 

1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Le sport et les loisirs ne sont pas les priorités des familles 

qui vivent des moments difficiles. Pourtant, sortir, découvrir de nouvelles activités permet de rompre avec 

un quotidien parfois morose, de faire de nouvelles rencontres et de reprendre confiance. 

Le Secours populaire a besoin d’argent pour permettre le départ des enfants, des jeunes, des familles 

et des personnes isolées : www.secourspopulaire.fr 
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