
 

 

O’Tour du Tour avec l’APF 

En Région Nord-Pas-de-Calais 

Le 29 juin 

Les 8 et 9 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 juin : « Un Tour avant le Tour » : Dunkerque 

Etape 4, 08 juillet : Le Touquet – Villeneuve d’Ascq  

Etape 5, 09 juillet : Ypres – Arenberg/Porte du Hainaut  



L’Association des Paralysés de France en Nord-Pas-de-Calais a souhaité 
permettre à ses usagers d’établissements, à ses adhérents d’assister au Tour 
de France, de pouvoir y prendre part de manière active, d’être à la fois 
spectateurs mais aussi acteurs de l’événement. 

Le Tour de France passe, et cela reste rare, en Région Nord-Pas-de-Calais, 
pendant trois étapes, dont 

- L’étape du 08 juillet : Le Touquet-Villeneuve d’Ascq 
- L’étape du 09 juillet : Ypres-Wallers Arenberg 

Comme préquel à cet événement, la participation d’un de nos établissements 
à l’événement « Un Tour avant le Tour » organisé par la Ville de Dunkerque. 

Sur ces territoires se trouvent de nombreux établissements APF et il aurait 
été dommage de ne pas profiter du passage du Tour pour associer 
établissements, usagers et adhérents de l’association à cet événement sportif 
incontournable de l’été. 

Après tout, c’est cela aussi l’inclusion : Permettre aux personnes en situation 
de handicap d’assister au Tour de France et aussi d’en être acteurs. 

 

 

Nous remercions vivement 

- A.S.O.  
- Lille Métropole Communauté Urbaine  
- La Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut  
- La Commune d’Orchies 
- L’Association les Amis d’Andy 
- Le Centre d’Animation Jeunesse de Saint-Omer 
- Les établissements APF 
- Les usagers, adhérents, salariés présents à nos côté pour cet 

événement 

  



29 juin : « Un Tour avant le Tour » 

 

 14e édition de la randonnée cyclotouriste "un tour avant le Tour" 

Où nous trouver ? Dunkerque 

Principe : 
Circuit de 10 km à la découverte de la cité balnéaire, à l’initiative de la Ville de Dunkerque 
Village de départ situé face à la salle des sports du quartier du Grand Large.  
Ouverture à 10h - Départ à 10h30. 
Participation en vélopousse du Foyer APF « Les Salines » de Saint-Pol-sur-Mer. 
 
Structure participante : 
Foyer APF « Les Salines » de Saint-Pol-sur-Mer 
 
 
 
  

 



08 juillet : Etape Le Touquet – Stade Pierre Mauroy Villeneuve d’Ascq 

 

Sur le passage du Tour à Saint-Omer : l’occasion d’un partenariat entre le 
SESSAD APF de Saint-Omer (Service d’Education et de Soins Spécialisés à 
Domicile) et le Centre d’Animation Jeunesse de Saint-Omer 

Où nous trouver ? Sur le rond point du Mc Donald entre Longuenesse et Saint-Omer 

Principe :  
Journée d’échanges et de convivialité avec les jeunes du CAJ et les jeunes du SESSAD de Saint-Omer 
avec leur famille et des professionnels du service 
Jeux sportifs dans la journée avec le CAJ et le SESSD 
Lancer de ballons sur le passage du Tour de France à 15h30 
 
Structures participantes : 
SESSAD APF Saint-Omer 
CAJ de Saint-Omer 
 
Contact presse : 
Garry Malbesin  
Adjoint de Direction SESSD Saint-Omer 
0687912330 
Garry.malbesin@apf.asso.fr 
 

Village Animation, Place de la République, Lille : Stand APF 

Où nous trouver ? Place de la République, Lille 

Principe 
Stand APF sur le Village Animation mis en place par la LMCU 
De 10h à 19h 
Présentation d’un vélopousse custumisé par l’Accueil de Jour de Villeneuve d’Ascq 
Présentation de l’Association des Paralysés de France 
 
Structures participantes : 
Délégation du Nord APF 
Accueil de Jour APF de Villeneuve d’Ascq 
 
Contact presse : 
Danièle Ostende 
Référent APF Evasion/ Bénévoles 
Danièle.ostende@apfnord.asso.fr 
 

  



Arrivée symbolique, parvis du stade Pierre Mauroy, Villeneuve d’Ascq 

Où nous trouver ? Entre Leroy Merlin et le parvis du stade Pierre Mauroy à Villeneuve d’Ascq 

Principe : 
Arrivée symbolique : 14h15 (Aux environs du magasin Leroy Merlin) 
Parcours des 500 derniers mètres de l’étape en vélopousse, joélettes, handibike 
Espace réservé pour que les personnes en situation de handicap ayant participé à l’arrivée 
symbolique puissent voir les animations, le passage de la caravane puis du Tour en bonne place. 
 
Structures participantes : 
IEM APF Dabbadie 
Délégation du Nord APF 
 
Contact presse : 
Cécile Duriez 
Chargée de Communication et d’événementiel 
Cecile.duriez@apfnord.asso.fr 
06 87 44 83 17 
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09 juillet : Etape Ypres – Arenberg/Porte du Hainaut 

 

Visuel vu du ciel 

Où nous trouver ? Orchies, Stade Contant Dewez, rue Charles Flon 

Principe :  
Sigle APF en tissus installé sur le terrain de foot du stade. 
 
Structures participantes : 
Accueil de Jour APF de Valenciennes 
Délégation du Nord APF 
 
Contact presse : 
Cécile Duriez 
Chargée de Communication et d’événementiel 
Cecile.duriez@apfnord.asso.fr 
06 87 44 83 17 
 
 

Journée de convivialité APF sur le passage du Tour 

Ou nous trouver ? Orchies, Stade Contant Dewez, rue Charles Flon 

Principe : 
Installation pour la journée 
Moment de convivialité, barbecue et pique-nique 
Présence du géant Andy, géant en situation de handicap réalisé par l’association des Amis d’Andy 
 
Structures participantes : 
Accueil de Jour APF de Valenciennes 
Délégation du Nord APF 
Groupe Jeunes APF du Douaisis 
Association Les Amis d’Andy 
 
Contact presse : 
Cécile Duriez 
Chargée de Communication et d’événementiel 
Cecile.duriez@apfnord.asso.fr 
06 87 44 83 17 
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Espace réservé à l’arrivée à Arenberg 

Où nous trouver ? Devant l’école primaire « Bosquet », rue Michel Rondet, près de la Communauté 
d’agglomération de la Porte du Hainaut, le site minier de Wallers-Arenberg 

Principe : 
Permettre à une dizaine d’enfants en situation de handicap du SESSD APF de Valenciennes de suivre 
l’arrivée du Tour de France en direct sur un praticable surélevé et accessible. 
Les enfants y passeront l’après-midi pour voir les animations, la caravane puis l’arrivée des coureurs. 
 
Structure participante : 
SESSD APF de Valenciennes 
 
Contact presse : 
Christèle Lebecq 
SESSD APF de Valenciennes 
christelle.lebecq@apf-asso-npdc.fr 
06 64 50 88 24 
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