DOSSIER DE PRESSE

Toc3 de retour au Parc des Promenades
Après une édition 2020 tronquée par la pandémie de Covid, Toc3 (pour Toc Toc Toc) est de retour le
mercredi 29 septembre 2021. Le rendez-vous jeune de la rentrée reprend ses quartiers au Parc des
Promenades. Pour sa 17e édition, plus d’une trentaine de partenaires seront présents pour proposer
un savant cocktail à base d’informations, de prévention, d’animations, de jeux, de challenges…
L’événement servira une nouvelle fois de cadre au Challenge Bicéphale, compétition intercorporation étudiante. La journée se clôturera en fanfare par le concert de Captain Sparks et Royal
Company sous le kiosque des Promenades.
A l’heure où l’automne s’installe doucement, Toc3 vient prolonger l’été et fêter la rentrée. Organisé depuis
plus de 15 ans 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 étudiants récemment arrivés dans la cité des Ducs.
Retour aux sources et au Parc des Promenades
Après une édition 2020 adaptée à la situation sanitaire et délocalisée sur le site Universitaire d’Alençon –
Campus de Damigny, Toc3 s’apprête à redéployer ses ailes au Parc des Promenades, nid douillet de
l’événement depuis quelques années. 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
sur des sujets variés : santé, culture, engagement, loisirs…
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 à un simulateur de
conduite automobile, participer à des émissions de radios en direct avec Pulse et Kollectiv, tester leurs
connaissances culturelles à l’occasion de quizz, de blind test... De nombreux lots (Places de spectacles,
entrées gratuites…) seront une nouvelle fois à gagner tout au long de la journée. Petite nouveauté, des
partenaires du réemploi et du recyclage (Emmaüs, Agir…) rejoignent l’aventure Toc3.

Le Bicéphale reprend son envol
Une chose est sûre le Covid 19 n’inscrira pas son nom au palmarès du Bicéphale une seconde fois. Les
étudiants seront de retour pour tenter de décrocher le « Bicéphale », trophée remis en jeu année après
année. C’est d’ailleurs un tout nouveau trophée créé avec le concours du Fablab de l’IUT d’Alençon qui sera
à remporter.
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 ». Cette année, la compétition se
déroulera sous forme d’un relais disputé sur un parcours d’obstacles de 25 mètres de long. A 17h30, 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.
Un concert de clôture au Parc des Promenades
Pour fêter un presque retour à la normale (le pass sanitaire sera obligatoire pour entrer sur le site), Toc3 joue
les prolongations. A l’occasion de sa rentrée culturelle, l’Université de Caen proposera un concert de clôture
ouvert à tous. Le groupe Captain Sparks & Royal Company (http://captainsparks.fr/) se produira à partir de
18h00 dans le kiosque du Parc des Promenades. L’occasion de clôturer cette belle journée en musique, et
de définitivement lancer l’année.

Le programme

Les partenaires présents à Toc3
AGIR La Redingote
Alencéa
ALTO
APEP’s (Association Etudiante)
APF Orne
Association Addiction France
Atouts Normandie
Bureau Information Jeunesse de l’Orne
CAF de l’Orne
CeGIDD61
Centre Social Edith Bonnem – Plateforme mobilité
Mobijump
Ciné Cité
Conservatoire à Rayonnement Départemental
Collectif Com’Orne
CPAM de l’Orne
Crédit Agricole Normandie
Centre Social Croix Mercier
Croix Rouge
CUA - Service Déchets Ménagers
D’Ecouves Verte

Don d’organes
Don du Sang
Drog'Aide
DSDEN SDJES 61
Emmaüs
La Ligue de l'Enseignement
La Luciole
Maison De l'Etudiant
Maison Des Ados 61
MGEN
Mission Locale
MJC Flers
MJC l’Aigle – Kolectiv’radio
Mouvement Français pour le Planning Familial 61
Orn'en Ciel
Pulse
Réseau des Médiathèques de la CUA
Scène Nationale
Sécurité Routière
Shop'in Alençon
TADEI

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
2019 – DUT Génie Mécanique et Productique – IUT Alençon
2020 – Covid 19

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

