
Contact presse Secours populaire français   

Karine Vauloup 01 44 78 21 57 / 06 77 04 57 33 karine.vauloup@secourspopulaire.fr  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Paris, le 24 juin 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Du 2 au 24 juillet, 1 200 enfants participent au Tour de France 

Du 2 au 24 juillet, à l’occasion du Tour de France, le Secours populaire français s’associe à la 

Fondation FDJ, Amaury sport organisation (ASO) et la Fédération française de cyclisme (FFC) pour 

permettre à 1 200 enfants âgés de 8 à 12 ans de prendre part à 11 étapes de ce grand événement 

sportif.  

Au programme : entre 11h et 17h, plus de 100 enfants découvriront la pratique sportive du BMX. Les 

enfants assisteront aussi au passage du peloton et de la célèbre caravane publicitaire du Tour.  

- Samedi 2 juillet : Etape Mont-Saint-Michel (50) / Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont (50) 

- Lundi 4 juillet : Etape Granville (50) / Angers (49) 
- Mardi 5 juillet : Etape Saumur (49) / Limoges (87) 

- Mercredi 6 juillet : Etape Limoges (87) / Le Lioran (15) 
- Jeudi 7 juillet : Etape Arpajon-sur-Cere (15) / Montauban (82) 
- Samedi 9 juillet : Etape Pau (64) / Bagnères-de-Luchon (31) 

- Mardi 12 juillet : Etape Esclades-Engordany (Andorre) / Revel (31) 
- Mercredi 13 juillet : Etape Carcassonne (11) / Montpellier (34) 

- Samedi 16 juillet : Etape Montélimar (26) / Villars- les-Dombes (01)  
- Lundi 18 juillet : Etape Moirans-en-Montagne (39) / Berne (Suisse) 
- Dimanche 24 juillet : Etape Chantilly (60) / Paris Champs-Elysées (75) 

 
Alors que nous célébrons les 80 ans des congés payés, 1 Français sur 2 et 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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