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Toc3 – Le rendez-vous incontournable des jeunes d’Alençon

Rencontre et découverte des différentes structures alençonnaises au programme de Toc 3 (pour Toc
Toc Toc). En raison de la Covid-19, le rendez-vous jeune de la rentrée aura lieu sur 3 jours à la sortie
du Restaurant Universitaire du site universitaire d’Alençon – Campus de Damigny : le mardi 29 et
mercredi 30 septembre ainsi que le jeudi 1er octobre de 11h à 14h. Pour cette édition 2020, Toc3 a dû
modifier ses plans. Coronavirus oblige le Challenge Bicéphale,  compétition inter-corporation étu-
diante, ne pourra avoir lieu à la vue des conditions sanitaires. Information, prévention, animation… et
bonne humeur seront de la partie du rendez-vous orchestré par le BIJ et de nombreux acteurs lo-
caux.
Depuis 16 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. 

Toc3 change de forme pour passer en mode Covid-19...et masqué

Depuis 2018, le Parc des Promenades s’avère être le lieu idéal pour accueillir Toc 3. Au fil des années le ren-
dez-vous se développe et accueille de nouveaux partenaires. Mais le coronavirus invite Toc3 à se réinventer
pour permettre aux étudiants.es de pouvoir tout de même participer à ce rendez-vous incontournable des
jeunes d’Alençon. L’événement aura lieu à la sortie du Restaurant Universitaire du site universitaire de Mont -
foulon et se déroulera sur 3 jours : le mardi 29 septembre, le mercredi 30 septembre et le jeudi 1er octobre.
L’objectif étant de limiter le nombre de partenaires pour respecter les règles de distance physique, chaque
journée sera consacrée à des thématiques différentes :

 Mardi 29 septembre – Santé et prévention

 Mercredi 30 septembre – Culture et loisirs

 Jeudi 1er octobre – Engagement et vie pratique

Chaque jour, de 11h à 14h, plus d’une dizaine d’associations et d’organismes seront présents pour distiller
de précieuses informations et apporter un éclairage aux jeunes. 

Les conditions sanitaires ne permettent malheureusement pas de pouvoir organiser le traditionnel « Chal-
lenge Bicéphale ». Cependant, mêler sérieux et ludique reste la priorité de Toc3. Les partenaires rivalisent
ainsi d’imagination chaque année pour proposer des animations variées pour présenter leurs structures.
Cette année, les visiteurs pourront ainsi s’essayer au « vélo smoothie » visant à la sensibilisation à la pra-
tique d’activités physiques et sportives et une alimentation équilibrée avec le CDOS Orne. Un simulateur al-
coolémie pour échanger autour des consommations et pratiques à risques. Pulse et Kolectiv’ Radio enregis -
treront en direct des émissions radios dont vous pourrez être les invités. Animation autour du tri des déchets,
quizz, blind-test, rencontre avec des volontaires européens et des services civiques...  De nombreux lots
(Places de spectacle, entrées gratuites…) seront une nouvelle fois à gagner tout au long de la journée.

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 

http://www.bij-orne.com/
mailto:contact@bij-orne.com

