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 Paris, le 22 juin 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Découverte du Tour de France cycliste pour 1000 enfants  
 

Le Secours populaire français s’associe depuis 2008 à la Fondation FDJ et à Amaury Sport Organisation 

pour permettre la découverte du Tour de France et la pratique du BMX lors d’une journée sur la Grande 

Boucle. Du 26 juin au 18 juillet, 1000 enfants âgés de 6 à 12 ans vont participer à 10 étapes du Tour. 
 

A chacune de ces étapes, de 10h à 17h, 70 enfants vont découvrir la pratique du vélo et du BMX grâce à 

une initiation proposée avec l’installation d’une piste mobile et d’une rampe de lancement, au bord de la 

route empruntée par les coureurs du Tour. Les enfants vont également assister au passage de la célèbre 

caravane publicitaire puis du peloton. Le Secours populaire proposera aussi des ateliers tels que la 

réparation d’un vélo ou encore la découverte de différents métiers du cyclisme.  
 

 Dimanche 27 juin : Mûr-de-Bretagne Guerlédan 

 Lundi 28 juin : Pontivy 

 Mardi 29 juin : Fougères 

 Mercredi 30 juin : Laval Espace Mayenne 

 Jeudi 1 juillet : Châteauroux 

 Mardi 6 juillet : Valence (en présence de Thierry Robert, Secrétaire national et Directeur général 

du Secours populaire français) 

 Mercredi 7 juillet : Malaucène 

 Jeudi 8 juillet : Nîmes 

 Vendredi 9 juillet : Carcassonne 

 Dimanche 18 juillet : Paris Champs-Elysées 

Lors de la dernière étape, le dimanche 18 juillet matin, 184 enfants sont invités à faire le Tour d’honneur 

avant le passage des champions, sur les Champs-Elysées. Ils repartiront avec des vélos. L’après-midi, près 

de 300 enfants participeront à différentes animations avant d’assister à l’arivée des coureurs, en tribunes.  
 

1 enfant sur 3 ne part toujours pas en vacances. Celles-ci sont souvent les premières sacrifiées par les 

familles qui vivent des moments difficiles. Pourtant, sortir, voyager, découvrir de nouvelles activités 

permet de rompre avec un quotidien parfois morose, de faire de nouvelles rencontres, de rêver et de 

reprendre confiance. Plus que jamais, le Secours populaire se mobilise sur tous les fronts. Avec la crise, de 

nombreuses familles ont basculé dans la précarité. Les bénévoles de l’association mettent tout en œuvre    

« pour que l’été n’oublie personne ».  

L’association fait appel à tous les gens de cœur. A titre d’exemple, un don de 50€, soit 12,50€ après 

déduction fiscale, offre une « journée de vacances » à un enfant. Les personnes désirant soutenir les 

initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou adresser un don financier au comité 

ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr   
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