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  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 chapeaux… révise ses gestes barrière estivaux. 
Aucun doute, le BIJ Tour s’apprête à revenir sur les routes du département de l’Orne. Du 7 juillet au 
25 août, la tournée estivale du BIJ dans les bases de loisirs et centres aquatiques ornais est de 
retour avec six étapes au programme. 
 
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. Six étapes du BIJ Tour, 
dont une à l’occasion d’Alençon Plage sont prévues pour cette édition 2021. De Flers à Saint Evroult Notre 
Dame du Bois en passant par Le Mêle sur Sarthe, le BIJ ira à la rencontre des jeunes Ornais tout au long de 
l’été. L’événement s’inscrit dans la volonté du BIJ de mener des actions « hors les murs » pour rencontrer 
les jeunes au plus près des lieux qu’ils fréquentent. 
 
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 dans le respect des gestes barrière 
 

- La Roue de l’été : Lancez la roue, relevez le(s) challenge(s) qui vous sont proposé(s) et repartez 
avec des goodies. 

 
- 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. 
 
- Ton badge DIY : Le BIJ exporte une partie de son mini-lab à la plage. Les participants pourront 
confectionner le badge de leur choix et repartir avec leur création 
 
- Découverte des bons plans loisirs et culture : dispositif Atouts Normandie, Pass Culture…  
 

En fonction des étapes, et des partenaires d’autres animations pourront être mises en place. 
 
 
Les étapes du BIJ Tour 2021 
 

- Centre Aquatique CapFl’o à Flers (en partenariat avec le PIJ de Flers) – Mercredi 7 juillet de 
14h00 à 17h00 
 

- Base de loisirs du Lac du Pays Mêlois – Mardi 13 juillet de 14h00 à 17h00 
 

- Base de loisirs de la Ferté-Macé – Mercredi 21 juillet de 14h00 à 17h00 
 
- Centre Aquatique Argentan (en partenariat avec le PIJ d’Argentan) – Mercredi 28 juillet de 

14h00 à 17h00 
 

- Alençon Plage à Alençon – Mercredi 04 août de 16h00 à 19h00 
 



- Base de loisirs de Saint Evroult-Notre-Dame-du-Bois (en partenariat avec la MJC du Rond Point 
de L’Aigle et la Mission Locale de L’Aigle-Mortagne) – Mercredi 25 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  

 
 
 

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

