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Tour de France : les élèves du Cardié, de Cadirac
et de Lucien-Goron ont planché sur la Dictée du
Tour !

Le 27/03/2022 par Ariege Le Departement

A l'occasion de la 109ème édition du Tour de France et dans la perspective

de l'arrivée à Foix le 19 juillet 2022, le Conseil Départemental de l'Ariège,



en partenariat avec la Ville de Foix, a associé les élèves des écoles de la

ville à cet événement sportif et populaire en leur proposant de prendre le

départ de la Dictée du Tour.

Organisée dans le cadre du dispositif déployé par Amaury Sport

Organisation, organisateur du Tour de France, cette animation

pédagogique nationale s'adressait aux classes de CM1 et CM2 et a été

disputée, vendredi 25 mars, par équipe de 8 "coureurs" !

Après avoir été accueillis par Norbert Meler, Maire de Foix, Marine Bordes,

Adjointe au maire, et Fabien Guichou, Conseiller Départemental, les élèves

ont été répartis sur des tables baptisées de quelques hauts lieux du Tour

en Ariège : col de Péguère, col d'Agnes, col de la Crouzette, col du

Chioula, Port de Lers, col de de Port, col de la Core ou encore plateau de

Beille.

Sous la diction de Jacques Piquemal, ils ont rédigé un article de presse

relatif au passage de la Grande Boucle en Ariège, 3 mots du champs

lexical du vélo et répondu à une question subsidiaire sur le thème du

cyclisme.

Un comité de correcteurs composés de 6 bénévoles a rendu son verdict en

fin de matinée :  c'est une équipe de l'école Lucien-Goron qui a remporté 8

places "VIP" pour l'arrivée du 19 juillet. Bravo à : Zoé Garcia, Marcel Meler,

Lino Defos, Baptist Janny, Anaïs Azéma, Ambre Martinez et Nolan Lafleur.

Grâce à la Dictée du Tour, les écoliers fuxéens sont déjà dans la course !   
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