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MOÛTIERS - MARS 2023

Le jeudi 20 juillet prochain, Moûtiers sera ville de départ de la 18ème 

étape du Tour de france : Moûtiers-Bourg en Bresse.
A 100 jours du départ de la Grande Boucle, Moûtiers et la Communauté de 
Communes Cœur de Tarentaise ont tenu à marquer le coup ! Des animations 
seront proposées afin d’annoncer au plus grand nombre qu’une étape du Tour 
de France partira de Moûtiers.

Jeudi 23 mars - «Le mini Tour» et la matérialisation de la l igne de départ
Une course à vélo à laquelle participeront les membres du «Conseil municipal 
jeunes» et les élèves de CM1 - CM2 de Moûtiers se déroulera dans la vil le. Le 
départ se fera Square de la Liberté, au niveau de la l igne de départ officielle 
du Tour de France, matérialisée, à cette occasion avec un marquage pérenne, 
en place jusqu’au 20 juil let. Le  départ se fera à 17h30.
L’idée est de faire un parcours en vil le pour arriver place Saint Pierre où une 
bâche à l’effigie du Tour de France sera dévoilée et des animations attendront 
les jeunes. Ces derniers seront aux couleurs du Tour pour l’occasion.

-A partir de cette date, certains bâtiments et places de la vil le seront i l luminés 
en jaune.

Vendredi 24 mars de 9h à 9h30 - La dictée du Tour 
Tous les élèves de CM1 et CM2 de la Communauté de Communes Cœur de
Tarentaise sont invités à faire la dictée du Tour à la même heure, à 9h.
Pour Moûtiers, les enfants de la vil le seront réunis dans la salle des fêtes et 
c’est Florian Bail ly, cycliste, créateur de The Suntrip qui l ira la dictée. S’en 
suivra un temps d’échange avec les élèves.
Dans les Bellevil le, la dictée sera également lue par un ancien cycliste 
professionnel, Florian Hudry, originaire de Saint Martin de Bellevil le.
Pour les élèves des autres communes, i ls resteront dans leurs classes
respectives. Le texte, commun à tous, sera lu par un élu. 
Ce texte sera remis par ASO, organisateur du Tour de France, quelques jours 
avant.
Les élèves auteurs des 8 meilleures copies recevront un diplôme et pourront
monter sur le podium officiel le 20 juil let.
Les enfants des autres niveaux, ne seront pas en reste et participeront en 
faisant un dessin. Thème libre pour les élèves de maternelle et pixel art pour 
les autres niveaux. Les dessins serviront à décorer «le Vil lage dégustation» le 
20 juil let.

Photos en HD sur demande
CONTACTS PRESSE :
Valérie THOMAS - valerie.thomas@coeurdetarentaise.fr
Céline MATEO - celine.mateo@coeurdetarentaise.fr

LES 100 JOURS DU TOUR DE FRANCE
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