
 

 

 

 
Lancement de la campagne de sécurité routière 

« Sécur’été 2019 – Verão Em Portugal » 
 

Cap Magellan, principale association de jeunes luso-descendants de France, organise pour la 17e 

année consécutive une campagne de sécurité routière, intitulée « Sécur’été ». Ceci est une 

campagne qui vise les portugais et les luso-descendants, résidant en France, et qui partent en 

voiture au Portugal pour les vacances d’Été. Elle a lieu dans trois pays – France, Espagne et 

Portugal – et elle a comme principal objectif la baisse du nombre d’accidents sur les routes durant 

les longs trajets et après les sorties nocturnes. 

Cap Magellan lancera l’édition 2019 de sa campagne de sécurité routière :  

- Le vendredi 28 juin à 19h à l’Aérokart d’Argenteuil au cours d’une conférence de 

presse, suivie de tours de circuit de karting.  

- Le samedi 29 juin à partir de 23h à la discothèque Vilamoura, à Villeneuve-St-Georges, 

pour la première action de sensibilisation en milieu nocturne.  

Les deux événements se feront en présence du parrain de la campagne, l’animateur TV José 

Carlos Malato, et ses filleuls, les jeunes pilotes de karting Mickael Mota et Janyce da Cruz.  

L’association Cap Magellan continuera à organiser des actions de sécurité routière durant l’été 

2019.  

AGENDA 
 

Actions en France :  
 
 29 juin : Emission “Portugal no Mundo” de RTP réalisée en direct de Paris 

20 et 21 juillet : actions sur les airs de service de :  

o Bordeaux-Cestas, principale aire de repos du sud de la France, après la jonction 

de la majorité des autoroutes venant du nord et de l’est,  

o RCEA, route où les accidents de la route sont nombreux, et qui traverse la France 

dans sa longueur, très utilisée par les résidents en Allemagne e en Suisse, qui 

traversent la France pour rejoindre le Portugal.  

Les actions sont organisées en collaboration avec les associations Sol de Portugal de Bordeaux et 
le Centre franco-portugais de Bourges. 

 



 

 

Fin juin : plusieurs équipes qui réaliseront le chemin entre la France et le Portugal et qui 
sensibiliseront tout au long du parcours.  

 

Actions au Portugal :  

 26 et 27 juillet : Festival Electro Braga DanceFloor 

 

 27 et 28 juillet : Frontières de Vilar Formoso, Chaves, Valença 

 

 1ème quinzaine d’août :  

- Tournée des discothèques, dates à fixer :  

o Chaves: Triunfo, BB Club e Biblioteca 

o Amares-Braga: Lagar’s 

o Esposende: Pacha 

o Meirinhas-Pombal: Palace Kiay 

o Marinha Grande: Império Romano 

 

- Zones touristiques 

o Plages littorales 

o Points touristiques : Fátima, Bom Jesus, etc. 

 

- Emission de télévision RTP « Há Volta », avec José Carlos Malato, 

 

- Action spéciale sur l’aire de repos Cepsa.  

 

10-14 Août : Rencontre européenne de jeunes lusosdescendentes em Bragança 

 

15-17 Août : Festival Sol da Caparica 

 
 
Contact presse :  
Laeticia ALBUQUERQUE 
communication@capmagellan.com 
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