Communiqué de Presse – 03/07/2018
Bureau Information Jeunesse de l’Orne

Le BIJ de l’Orne repart pour un Tour des Plages !
Le BIJ de l’Orne peaufine ses dernières animations, surveille la météo et le thermomètre, refait les
stocks de crème solaire, s’équipe en casquettes et en chapeaux… Aucun doute, le BIJ Tour s’apprête
à revenir sur les routes du département de l’Orne. Du 11 juillet au 08 août, la tournée estivale du BIJ
dans les bases de loisirs et centres aquatiques ornais est de retour. Nouveauté de cette année, le BIJ
Tour fera également une halte sur la route du Tour de France le 13 juillet prochain du côté de Saint
Germain du Corbéis.
Dans quelques jours, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne va prendre ses quartiers d’été sur les plages
et dans les centres aquatiques du département afin de rencontrer les jeunes Ornais. Cinq étapes du BIJ
Tour, dont une spéciale Tour de France, sont prévues pour cette édition 2018. De Flers à la Ferté-Macé en
passant par Le Mêle-sur-Sarthe, le BIJ ira à la rencontre des jeunes Ornais tout au long de l’été.
Cette échappée estivale vise à mieux faire connaître l’Information-Jeunesse aux jeunes Ornais, de proposer
des animations ludiques et de les sensibiliser sur certaines thématiques à une période de l’année propice
aux excès et aux prises de risques. Santé, consommation d’alcool et de drogue, sécurité routière… seront
ainsi abordées de manière ludique au cours des différentes étapes.
Quelques-unes des animations mises en place :
- Bulles Sida/IST : un large choix de bulles avec des « punchlines » autour de la sexualité et des
Infections Sexuellement Transmissibles pour susciter l’échange et pourquoi pas se prendre en photo
- Parcours Alcoolémie / Drogue : A l’aide de lunettes, ces parcours permettent aux participants de
mieux percevoir les dangers liés à la consommation d'alcool ou de drogue lors d'un déplacement.

- Réalisation de tote-bag personnalisés : Les participants pourront créer le sac de leur choix sur
la plage à l’aide d’une découpeuse vinyle et d’une presse à chaud.
- Un tournoi de rétro-gaming : Le BIJ installera également une borne d’arcade pour proposer des
tournois de retro-gaming et échanger sur l’univers des jeux vidéos. Les participants pourront
s’affronter sur des jeux historiques et tenter de remporter l’un des lots mis en jeux.
- Distribution de cahier de vacances : Reprenant les codes de cet incontournable de l’été, le
cahier de vacance du BIJ permet de manière ludique de tester ses connaissances sur des
thématiques chères à l’Information Jeunesse (Europe, Orientation, Santé…). Enigme, jeu des 7
erreurs, mots fléchés, mots cachés… sont autant de petits exercices qui susciteront les échanges en
famille ou entre amis sur la plage

Les étapes du BIJ Tour 2018
-

Centre Aquatique CapFl’o à Flers (en partenariat avec le PIJ de Flers) – Mercredi 11 juillet de
14h00 à 17h00

-

Spécial Tour de France à Saint Germain du Corbéis – Salle de la Prairie – Vendredi 13 juillet de
09h00 à 16h00

-

Base de loisirs du Lac du Pays Mêlois – Mercredi 18 juillet de 14h00 à 17h00

-

Base de loisirs de la Ferté-Macé – Mercredi 25 juillet de 14h00 à 17h00

-

Alençon Plage à Alençon – Mercredi 08 août de 14h00 à 17h00

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :

Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon
4-6 place Poulet Malassis
61000 Alençon
02 33 80 48 90
contact@bij-orne.com
www.bij-orne.com

