
DOSSIER DE PRESSE





Toc3 fait main basse sur les Promenades

Une ambiance jeune et festive va s’emparer du Parc des Promenades d’Alençon à l’occasion de Toc3

(pour  Toc  Toc  Toc).  Le rendez-vous  jeune  de  la  rentrée  reprend  ses  quartiers  au  Parc  des
Promenades le mercredi 25 septembre prochain. Pour cette édition 2019, Toc3 ne change pas ses
plans :  informations,  prévention,  animations,  challenges… orchestrés par  le  BIJ et  de nombreux
acteurs locaux. L’événement servira une nouvelle fois de cadre au Challenge Bicéphale, compétition
inter-corporation étudiante. A la nuit tombée, le Parc des Promenades retrouvera son calme tandis
que les noctambules se donneront rendez-vous à la Halle aux Toiles pour l’After Toc3 organisé en
partenariat avec le Collectif des Etudiants Alençonnais.

Depuis 15 ans maintenant, la rentrée scolaire rime avec Toc3. Organisé par le Bureau Information Jeunesse
de l’Orne et de nombreux partenaires, Toc3 est l’occasion de présenter tout le potentiel de la ville en termes
de vie culturelle, de loisirs, d’aspects pratiques et d’engagement associatif aux jeunes et aux nouveaux étu-
diants récemment arrivés dans la cité des Ducs. 

Le Parc des Promenades, un nid idéal pour Toc3 et le Challenge Bicéphale 

Testé en 2018, le Parc des Promenades s’avère être le lieu idéal pour accueillir Toc3. Au fil des années le
rendez-vous se développe et accueille de nouveaux partenaires. Le parc des Promenades permet ainsi à
Toc3 de déployer pleinement ses ailes et de proposer des animations inédites. De 10h00 à 18h00, plus d’une
trentaine d’associations et d’organismes seront présents pour distiller de précieuses informations et apporter
un éclairage aux jeunes. 

Mêler sérieux et ludique c’est l’esprit de  Toc3  . Les partenaires rivalisent ainsi d’imagination pour proposer
des animations variées. Cette année, les visiteurs pourront ainsi s’essayer à une course de « garçons de ca-
fé » visant à promouvoir le « Manger Bouger » avec la Mutualité Française et le CDOS Orne. Un simulateur
de conduite auto permettra de corriger ses défauts de conduite et de tester ses réflexes. Pulse et Kollectiv
enregistreront en direct des émissions radios dont vous pourrez être les invités. Partie de baskets autour des
déchets, quizz, blind-test… et peut être même massages sont annoncés au cours de la journée.  De nom -
breux lots (Places de spectacles, entrées gratuites…) seront une nouvelle fois à gagner tout au long de la
journée.

Challenge Bicéphale et Défi Toc3 : même combat, même structure

Les jeunes (et moins jeunes) Alençonnais seront invités à participer toute la journée au défi Toc 3 ! Cette an-
née, Challenge Bicéphale et Défi Toc3 se partageront la même structure. Des défis « Balayette Infernale »
seront mis en place tout au long de la journée. Le principe est simple pour remporter le défi : prendre l’une
des 12 places disponibles et être l’ultime participant debout. 

Le Bicéphale puissance 6

Pour sa 6e édition,  le  Challenge Bicéphale, compétition intercorporation étudiante,  verra  sa participation
décupler.  En  effet,  les  corporations  pourront  cette  année  présenter  plusieurs  équipes  pour  tenter  de
décrocher le challenge.  La compétition se déroulera sous forme de relais éliminatoires sur une structure
inédite : la balayette infernale.

Tout  au  long  de  l’après-midi,  les  équipes  des  différentes  formations  alençonnaises  s’affronteront
amicalement pour tenter d’inscrire leur nom sur le socle du « Bicéphale ». Un peu avant 18h00, la finale du
Challenge livrera son verdict et permettra de savoir qui ajoutera le nom de sa formation sur le trophée.

L’ambiance devrait être une nouvelle fois bon enfant et colorée. Outre le trophée récompensant l’équipe
gagnante,  différents  challenges  seront  mis  en  place  pour  accentuer  le  côté  festif  (Prix  du  meilleur
déguisement d’équipe, prix du meilleur club de supporters). Par cet événement le BIJ souhaite véritablement
insuffler une dynamique étudiante à Alençon en ce début d’année, et permettre également aux Alençonnais
de prendre conscience de la diversité des formations post-bac dispensées dans leur ville.

L’After du côté de la Halle aux Toiles

Pour clôre la journée sur une note festive, le Collectif des Etudiants Alençonnais et le Bureau Information
Jeunesse s’associent pour prolonger Toc3 en soirée. De 21h30 à 01h00, la Halle aux Toiles sera le théâtre
d’une After avec playlist faite maison et dancefloor ouvert aux étudiants alençonnais.



Le programme



Les partenaires présents à Toc3

ANPAA
APEPS
Association des Paralysés de France
Association des Donneurs de Sang
Banque Alimentaire de l’Orne
Bureau Information Jeunesse de l’Orne
Bus Alto
CAF de l’Orne
CDOS
Cegidd
Centre Social Croix Mercier
Ciné Cité
Communauté Urbaine d’Alençon
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Crédit Agricole Normandie
Croix Rouge
CPAM
Don d’organes

D’Ecouves Verte
Drog’Aide
Kolectiv’ radio
La Luciole
Médiathèque
Maison de l’Etudiant
MGEN
Mission Locale du Pays d’Alençon
Mouvement Français du Planning Familial
Mutualité Française
Radio Pulse
Relais Mobilité Internationale de l'Orne
Scène Nationale 61
Sécurité Routière
TADEI
Transtopie
Ville d’Alençon



Le palmarès du Challenge Bicéphale

2014 – DUT Génie Mécanique et Productique – IUT Alençon

2015 – DUT Génie Mécanique et Productique – IUT Alençon

2016 – Licence Professionnelle Mécanique, Etudes et Projets – IUT Alençon

2017 – DUT Qualité Logistique Industrielle et Organisation – IUT Alençon

2018 – Licence Professionnelle Métiers de l'Industrie : conception & processus de mise en forme 
des matériaux parcours plasturgie & matériaux composites – IUT Alençon



Plus d’informations

Bureau Information Jeunesse de l’Orne 
4-6 place Poulet Malassis

61000 Alençon

Tél. 02 33 80 48 90
contact@bij-orne.com

www.bij-orne.com 

http://www.bij-orne.com/

