
 
 

 

Vendredi 27 mai 2022 

 

Les lauréats de la Dictée  

mis à l’honneur lors de la Fête du Tour 

 

Le 25 mars dernier, 800 écoliers de l’agglomération ont participé à la Dictée du Tour, un événement 

organisé par Amaury Sport Organisation, en collaboration avec les villes étapes. Les huit gagnants 

seront mis en l’honneur sur le podium de la Fête du Tour, ce samedi 28 mai, Place Jean-Bart.  

 

Samedi 28 mai, de 10 h à 18 h, la Place Jean-Bart se parera de jaune à l'occasion de la Fête du Tour. 

Cette journée permettra de découvrir un large panel d’animations autour du vélo : randonnée à la 

découverte des aménagements cyclables, parcours de maniabilité à vélo pour les enfants, marquage 

vélo, atelier jeux de société autour du vélo, manège à pédales pour les enfants, exposition Tour de 

France, stand photo, etc. La journée sera marquée par un temps fort avec la mise à l’honneur des huit 

lauréats de la dictée du Tour de France qui se déroulera à 16 h sur le podium d’animation.  

 

Vendredi 25 mars dernier, dans le cadre des animations pré-Tour de France, la dictée du Tour De France 

a rassemblé plus de 800 enfants de la Communauté Urbaine de Dunkerque, représentant 17 écoles. La 

Ville de Dunkerque est également sur le podium des communes ayant mobilisé le plus massivement 

parmi leurs jeunes citoyens. Le jury de la dictée du Tour de France, composé de personnalités locales, 

s’est réuni pour la correction et n’a pas eu de difficulté à définir la liste des 8 gagnants puisque seuls 8 

élèves ont fait zéro faute. Bravo à Lilou, Lou, Maël, Maxence, Noéline, Nolan, Serena et Zoé ! Vous 

aurez la chance de découvrir à Dunkerque les coulisses de la plus grande course cycliste au monde, 

mardi 5 juillet, date du départ du Tour de France.  


