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Cérémonie de la Flamme Olympique en Grand Arras  

Les rendez-vous du 25 juin 

 

     A 16h30 :  En présence d’Adrien BART et des Internationaux : Lancement de l’opération supporters  
     « La Tribu Grand Arras » à la SIO à St Laurent Blangy au 16, rue du Général de Gaulle  
 
     A partir de 17h30 : « Le Val de Scarpe Olympique » Regroupement de la population en VTT/ vélos place de la 
     Mairie à St Laurent pour accompagner les flammes Olympiques avec Adrien et l’Equipe ESPOIR EDF – ASL 
    tout au long du Val de Scarpe 

   Vers 18h à l’écluse de ST Nicolas lez Arras : Eclusage des 2 dragon boat et de la flamme Olympique  

     A 18h30 : Quai Méaulens : Accueil par les Jouteurs d’Arras et débarquement 

     De 18h30 à 19h00 : Derrière Adrien, l’Equipe ESPOIR EDF – ASL ouvrent le « cortège » : qui se dirigera vers la 
    Place des héros en passant par les rues aux Foulons, rue de la Fourche, rue de Guinegatte, rue du Nocquet d’Or,  
    rue Sainte-Croix, Grand -Place  
 
     A partir de 19h00 : Place des Héros : Cérémonie de la Flamme Olympique en présence des sélectionnés 
     Olympiques de l’Arrageois  

    A partir de 19h30 : Square Paquet :  Mise à l’honneur d’Adrien BART  

 

 

 

 



 

Procédures sanitaires autour des athlètes sélectionnés pour les J.O de TOKYO applicables ce 25 juin  

- Port du masque pour les athlètes lors des opérations de communication  

- Pas de moment de convivialité entre personnes (accolade, serrage de main, bises), un signe de la main suffit 

pour se saluer  

- Il sera demandé aux personnes proches d’Adrien et des sportifs lors de la partie cortège, Place des Héros et 

Square Paquet de porter un masque  

- Une équipe "STAFF ASL" est prévue pour entourer Adrien et les sportifs qui se tiendront à 1m50 entre eux  

- Des cartes postales pré-signées seront distribuées, pas de séances de signatures au public  

- Maximiser les déroulés de communication en plein air ou dans des endroits très ventilés  

- Les micros seront identifiés et nettoyés après chaque utilisation  

- MERCI de prendre note de ces instructions pour que la Fête soit belle ! 



 


