
Soiree
Tour du monde des voyages 

Jeudi 30 novembre
Agora Résidence Les Grands Larges

25 avenue Général de Gaulle

18h - 19h30 > Projection apéro
Envie de dépaysement ? Présentation du film documentaire sélectionné par 
les jeunes.
En partenariat avec l’association « J’ai vu un documentaire ».

20h - 22h30 > Prêt à partir ? Les voyages, astuces, bons plans de nos 
globe-trotters
Partir à l’aventure avec son sac à dos, découvrir un pays, une culture en dor-
mant chez l’habitant (couchsurfing), ou encore travailler dans une ferme bio 
contre le gîte et couvert (wwoofing)…
Ce soir c’est vous qui voyagez ! Des globe-trotters échangent 
autour d’un pot leurs expériences, bons plans… 
Choisissez vos destinations, et partez à leur rencontre !

Contacts : 
Ville de Lorient, mission Jeunesse - 02 97 02 59 11 - actions.jeunesse@mairie-lorient.fr 

Bureau Information Jeunesse - 02 97 84 84 57 - infos@bij-lorient.org

Programme complet sur :

www.lorient.fr/enroutepourlemonde
www.bij-lorient.org

Apprendre 
une langue

Partir 
à l’aventure

Volontariat 
international

Jobs, stages,
études

Programme complet sur :

www.lorient.fr
www.bij-lorient.org

Du 7 au 30 novembre 2017 / Lorient



Rencontre 
avec Nans Thomassey de l’émission TV « Nus et Culottés »

Jeudi 23 novembre de 18h30 à 20h 
Amphithéâtre d’Askoria 

Les deux aventuriers intrépides 
Nans Thomassey et Guillaume 
Mouton, alias Nans et Mouts, 
poursuivent leurs rêves d’en-
fants.

Passionnés par l’aventure et les 
rencontres, leur démarche est 
on ne peut plus culottée : partir 
d’un lieu sans argent ni vête-
ments pour rejoindre une des-
tination à plusieurs centaines 
de kilomètres, avec, pour seul 
espoir de réussite, la solidarité 
des personnes rencontrées sur 
leur route.

Riche de ces aventures passionnantes et uniques, Nans vous propose un temps de 
rencontre et d’échanges.
Tout au long de la conférence, les thèmes de la confiance en soi, en l’autre, des 
limites et peurs de chacun, des appréhensions, mais aussi de nos rêves les plus pré-
cieux, sont au coeur de son récit.

Un temps hors du temps pour oser déplacer notre regard et explorer l’inconnu ...

Sur inscription auprès de la mission Jeunesse : au 02 97 02 21 30 ou par mail à l’adresse 
actions.jeunesse@mairie-lorient.fr

fOrum 
en route pour le monde

Mercredi 29 novembre de 12h à 19h
Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

Des professionnels et des jeunes ayant vécu une expérience à l’étranger 
seront présents sur le forum pour vous informer.

DES PISTES POUR PARTIR
À 14h, 15h et 16h
Atelier d’information sur toutes les  
possibilités pour partir à l’étranger. 
Ouvert à tous
Sur inscription pour les groupes

PRÉPARER SON DÉPART 
Aides financières, santé (protection 
sociale, vaccins), visa, hébergement, 
transport

PARTIR EN VOLONTARIAT  
Service civique, Service Volontaire 
Européen, Volontariat de Solidarité 
Internationale, chantiers de jeunes 
bénévoles

APPRENDRE UNE LANGUE 
Séjours linguistiques, immersion en 
France, accueillir des étrangers

PARTIR À L’AVENTURE 
Programme Vacances Travail, Wwoo-
fing, HelpX, Workaway, couchsurfing, 
Triptrib

VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 
Job, stage, au pair, Volontariat Interna-
tional en Entreprise

PARTIR ÉTUDIER 
Erasmus et accords entre établissements

ESPACE D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES À 
L’INTERNATIONAL
Témoignages, astuces pour partir

Infos, conseils et bons plans sur tous les pôles !
Retrouvez l’ensemble des partenaires présents au forum sur l’événement 
Facebook « En Route Pour Le Monde 2017 »

Entrée libre

Ateliers de programmation 
Mardi 7, mardi 14 et jeudi 16 novembre de 18h à 21h
Au Bureau Information Jeunesse de Lorient
Esplanade du Moustoir, rue Sarah Bernhardt 

Participez à la sélection d’un documentaire autour 
du voyage ! A plusieurs, échangez sur différents films  
proposés et choisissez celui qui sera projeté lors de  
la soirée « Tour du monde des voyages ». 
Animé par l’association J’ai vu un documentaire.


