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À VOS STYLOS,
PRÊTS ?
ÉCRIVEZ !
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Vendredi
29 mars29
2019
de 82019
h à 12 h
VENDREDI
MARS
Palais Omnisports Joseph-Claudel
BRUXELLES
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SATION
AUTORI

ALE
PARENT

Je soussigné(e)
Autorise :		
Nom :
Prénom :
Classe :
Etablissement :
Adresse :

mon fils		

ma fille		

l’enfant placé sous ma tutelle

Téléphone :
à participer à la
Dictée du Tour de France, le vendredi 29 mars 2019 de 8 h à 12 h
au Palais Omnisports Joseph-Claudel.
Droit à l’image :
J’autorise
oui  non les animateurs et/ou photographes de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges à utiliser
des photographies ou vidéos de mon enfant pour tous les supports de communication de la Ville.
J’autorise
oui 
non la société AMAURY SPORT ORGANISATION à utiliser des photographies ou
vidéos de mon enfant pour tous les supports de communication, notamment la diffusion d’un reportage sur
des chaînes télévisées de grande audience.
				Signature :
Règlement de l’opération «Dictée du tour 2019» consultable dans l’établissement scolaire et sur le site
de la Ville de Saint-Dié-des Vosges.
Partie à conserver par les parents
Madame, Monsieur,
La Dictée du Tour, organisée conjointement par la société AMAURY SPORT ORGANISATION et la Ville de Saint-Dié-desVosges, est une façon de sensibiliser les élèves à ce grand événement sportif qu’est le Tour de France, 100 jours avant
le départ. Elle est également pour la Ville de Saint-Dié-des-Vosges une formidable occasion d’organiser une matinée
festive dédiée aux 2 roues. La Dictée aura lieu le vendredi 29 mars 2019 de 8 h à 12 h au Palais Omnisports
Joseph-Claudel, et est destinée à des élèves de CM2, 6ème et 5ème. Une personnalité du monde du cyclisme ou du
journalisme viendra énoncer un texte (un article de presse) aux élèves. Une épreuve subsidiaire composée de mots et de
questions d’actualité sera également proposée, afin de pouvoir départager les éventuels participants ex-aequo à la Dictée.
Les gagnants et leur classement seront annoncés et publiés sur le site du Tour de France ainsi que la page des réseaux
sociaux dédiés au Tour de France (Facebook…) avant le 17/05/2019 pour une durée d’un an. A gagner : 1 (une) place
nominative pour chacun des 8 (huit) premiers gagnants pour assister au Tour de France à Saint-Dié-des-Vosges, d’une
valeur de 150 € TTC (cent cinquante euros toutes taxes comprises). Chaque gagnant pourra être accompagné d’un adulte
de son choix.

Déroulement de la matinée :
Dictée et questions (durée : 45mn) + challenge par équipe « Bike and run » (durée 50mmn)
Le déplacement des élèves depuis l’école/le collège vers le POJC se fera en bus ou à pied
Les copies et stylos seront fournis sur place
Tenue conseillée : baskets pour le challenge – vêtement de pluie si besoin

