
10 juillet: Lancement de la campagne « Sécur’été 2021 » au siège de Radio Alfa
12 juillet: Soirée de lancement de la campagne « Sécur’été 2021 » sur le bateau Concorde Atlantique
15 juillet: Pendant 15 jours, plusieurs équipes voyagent entre la France et le Portugal pour sensibiliser aux dangers de la
route
24 et 25 juillet: Action sur les aires de repos de Bordeaux-Cestas et sur l'aire des Vérités sur la RCEA
28 juillet: Début de la campagne d'affichage "Sécur'été, Verão em Portugal " dans 15 points du réseau national Mupis
d'Infrastructures au Portugal
31 juillet et 1er août: Action aux frontières de Vilar Formoso, Valença et Chaves 
2 premières semaines d'août: actions au Portugal 

Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de
promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone. Depuis 2003, elle participe à diverses actions de sécurité routière
en vue de faire baisser le nombre de victimes d’accidents sur les routes et contribue à la sensibilisation des jeunes aux
dangers de l’alcool et des stupéfiants en milieu nocturne.

Annuellement, l'association organise une campagne nommée « Sécur’été, Verão em Portugal » afin de contribuer à la
réduction du nombre d’accidents de circulation et en conséquence du nombre de victimes, notamment durant les longs
voyages réalisés pendant les vacances d’été. 

Cette année, à l'occasion des 18 ans de cette campagne, Cap Magellan organise le lancement de  "Sécur'été 2021, Verão em
Portugal" le samedi 10 juillet au siège de Radio Alfa. Au cours de cette journée, une conférence de presse aura lieu en
présence de Mickael Mota champion français de karting et filleul de la campagne. José Carlos Malato, présentateur sur RTP
et parrain de la campagne participera au lancement à distance. Janyce Da Cruz, pilote de karting et filleule de la campagne,
retenue pour une course, sera absente.

Tout au long du mois de juillet, l'équipe de Cap Magellan et ses bénévoles se mobiliseront afin d'effectuer diverses actions
de sensibilisation, avec au programme: 

Rendez-vous samedi 10 juillet à 14h30 au siège de Radio Alfa situé au 1 Rue Vasco de Gama, 94460 Valenton et participez
aux diverses animations sur la sécurité routière prévues ce même jour. Un Jeu concours, en partenariat avec l'auto-
école CER Caulaincourt, sera également annoncé sur place, pour faire gagner deux formules permis de
conduire gratuites.

Communiqué de presse 

Cap Magellan organise le lancement de sa campagne "Sécur'été 2021, Verão em Portugal"
le samedi 10 juillet à 14h30 au siège de Radio Alfa, sous forme de conférence de presse 

Paris - 1 juillet 2021 : Le 10 juillet 2021, Cap Magellan organise le lancement de sa campagne de
Sécurité Routière intitulée "Sécur'été 2021, Verão em Portugal", au siège de Radio Alfa à
Valenton. 
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