
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe Belf’Ortho 

  

Mardi 4 janvier, à 
19 heures : reprise des 
séances, en 
visioconférence. 

Samedi 15 janvier, à 
16 heures, et dimanche 16 
janvier, à 16 h 30 : dictées 
du 14e Festival des Jeux de 
Villefranche-sur-Saône, au 
cours Perrier, rue des 
Jardiniers. Inscriptions sur 
place. Thème : les loisirs. 

Samedi 29 janvier, à 
14 heures : 14e dictée des 
Nations. Inscriptions : voir 
au verso. 

Samedi 19 mars, à 14 h 30 : 
4e dictée du Lion, dans le 
cadre de la Semaine de la 
langue française et de la 
francophonie, à la salle 
d’honneur de la mairie de 
Belfort, place d’Armes. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. 

Samedi 7 mai, à 14 h 30 : 
8e dictée Mamie-Michelle, à 
la salle polyvalente de la 
maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3A, rue de 
Marseille. Inscriptions 
auprès de Belf’Ortho. 

N° 20 bis 

Hiver 2021/2022 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 

Et toujours : 
- Séances en visioconférence, chaque mardi hors vacances scolaires de la zone A, de 19 heures à 20 h 30. 
- Ateliers dictée, animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à l’office pour les aînés de Belfort et du 
Territoire, 3, place de la Commune à Belfort, les jeudis 6 et 20 janvier, 3 et 17 février et 3, 17 et 31 mars, 
de 9 à 11 heures (inscriptions au 03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr), à la médiathèque d’Essert, place 
de la Mairie, les samedis 18 décembre, 22 janvier, 12 février et 12 mars, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions 
au 03 84 90 45 72 ; diffusion en direct sur la page Facebook de la mairie), et à la mairie de Vétrigne, 54, 
Grande-Rue, les samedis 11 décembre, 15 janvier, 5 février et 19 mars, de 10 à 12 heures. 
 

 

Renseignements et 

inscriptions :  

06 10 91 91 13 ou

www.belfortho.fr

14e dictée des Nations

Samedi 29 janvier 2022 à 14 heures 

La Filature – Ronchamp (70)

Organisation : Belf ’Ortho, le club d’orthographe de Belfort.

Accueil à partir de 13 h 45

8 communes de France et de Suisse pour une dictée
en simultané : Bourg-Blanc (29), Delémont (Suisse), Épinal (88), 

Étueffont (90), Moutier (Suisse), Orsay (91), Ronchamp (70),
Saint-Louis (68)

Un texte original composé par Philippe Dessouliers

20B, rue Paul-Strauss

 

https://fr-fr.facebook.com/VILLEDESSERT/


 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Belf’Ortho est le premier club d’orthographe du nord-est de la France, ouvert à tous. 
 
Belf’Ortho et ses membres vous proposent : 
  
 Des dictées et autres exercices orthographiques à la maison de quartier des Forges à Belfort, 3A, rue de 

Marseille, et en visioconférence, tous les mardis de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la 
zone A. Les textes abordés lors de ces séances destinées aux membres du club sont généralement tirés 
de concours d’orthographe ou composés par les membres.   

 
 Devenir membre de Belf'Ortho, c'est (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne 

humeur, quel que soit son niveau ! La cotisation annuelle est de dix euros. Gratuit pour les étudiants. 
Sans aucune obligation d’assiduité. 

 
 Des concours d’orthographe d’envergure régionale à internationale, dotés de prix pour les lauréats. 

Concours phares : championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, fin octobre, et dictée des 
Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes de francophonie), fin janvier. 

 
 Des bulletins d'information et des recueils de dictées. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que Belf’Ortho organise une animation dans 
votre commune, entreprise, association ou autre : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 maison de quartier des Forges, 3A, rue de Marseille, 90000 Belfort, France. 
 

Éditorial 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? ou d’y mettre à 

l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la langue française, ou encore un livre, un article de 

presse, une émission de radio ou de télévision, un site Web, une application ou un autre support 

électronique consacrés à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 

 

La version intégrale de ce bulletin (n° 20) est disponible 

sur www.belfortho.fr > Publications. 

Temps fort 

    Adresse   Inscriptions 

 Bourg-Blanc   Médiathèque   +33 (0)2 98 84 54 32       

     (Finistère)   Place Chapalain   falc.quem@orange.fr 

 Delémont   Halle du château   +41 (0)32 421 91 51       

     (Suisse)  Rue du 23-Juin 25  cse@delemont.ch 

 Épinal    Salle Ailleurs   +33 (0)3 29 64 21 84       

     (Vosges)   15, rue du Maréchal-Lyautey amisvosges-peuplesderussie@orange.fr 

 Étueffont   EISCAE    +33 (0)3 84 54 72 39      

     (Terr. de Belfort) 31, Grande-Rue   mediatheque.etueffont@ccvosgesdusud.fr 

 Moutier   Sociét’halle   –    

     (Suisse)   Avenue de la Liberté 9  ecole.secondaire@moutier.ch 

 Orsay  Espace Jacques-Tati  +33 (0)1 60 92 80 30     

     (Essonne)  Allée de la Bouvêche  dictee@mairie-orsay.fr 

 Ronchamp   La Filature   +33 (0)6 10 91 91 13 

     (Haute-Saône)  20B, rue Paul-Strauss  www.belfortho.fr > Contact 

 Saint-Louis   Médiathèque Le Parnasse  +33 (0)3 89 69 52 43 

     (Haut-Rhin)   Place de l’Hôtel-de-Ville  mediatheque@ville-saint-louis.fr 
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La 14e dictée des Nations 

dans les huit communes 

participantes 

Règlement disponible sur 

www.belfortho.fr > Activités 

http://www.belfortho.fr/Publications.H.htm
http://www.belfortho.fr/

