Concours photo

FESTIVAL EN ROUTE
POUR LE MONDE

« Kiff & Clic, la jeunesse
lorientaise en voyage »
Vote du concours
du 1er au 25 novembre
sur facebook
@lorientanoriant
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Pour clôturer le festival
sur la piste de danse,
profite d’un dj-set spécial
musiques du monde,
autour d’un pot.

16-29 ans
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Dj-set / apéritif

Préparez votre départ

Programme complet sur :
www.lorient.bzh/enroutepourlemonde
www.infojeuneslorient.org
Contacts :
Ville de Lorient, Service Jeunesse et Relations Internationales :
02 97 02 59 11 - 02 97 02 21 71 actions.jeunesse@mairie-lorient.fr
Info Jeunes Lorient (BIJ) :
02 97 84 84 57 infos@bij-lorient.org

F O R U M / A N I M AT I O N S / É C H A N G E S / S P E C TAC L E
Programme complet sur :
www.lorient.bzh
www.infojeuneslorient.org

Prépare tes valises pour la 12e édition du « Festival En route pour le
monde ! ». Infos, témoignages, spectacle, jeux... apprends-en plus sur
les opportunités pour partir à l’étranger au pair, en stage, en études, en
volontariat, à l’aventure, travailler, en séjour linguistique, ainsi que sur
les aides financières et les différentes formes de mobilité.

Conférence « Regards croisés sur le voyage »
Mardi 22 novembre de 12h15 à 13h30
Explore le voyage et la création avec Simon Gauchet, artiste associé au Grand
Théâtre, et des étudiants ayant choisi la mobilité internationale.
En partenariat avec l’Université Bretagne Sud et le Grand Théâtre
Gratuit - entrée libre
Université Bretagne Sud - Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines
et Sociales, Bâtiment « Paquebot » - Salle Groix (RDC)

Spectacle Maraudeurs « KOLELO »
Mardi 22 novembre à 18h30
Inspirés par leur voyage à vélo et leurs échanges avec le public au fil du temps, les
Maraudeurs présentent KOLELO.
Gratuit - entrée libre
La Balise, 2 rue Eugène Varlin

Atelier « Cuisine du monde »
Jeudi 24 novembre à 18h30
Participe à cet atelier pour découvrir de nouvelles recettes et te régaler avec des
saveurs venues d’ailleurs !
Sur inscription (places limitées) infos@bij-lorient.org
02 97 84 84 57
Centre Social du Polygone, 80 av. du Général de Gaulle

Café linguistique Spécial « Voyage »

Ateliers d’information
Des professionnels et des jeunes présentent les dispositifs pour partir.

Mercredi 23 novembre à 14h

Jeudi 24 novembre à 16h

Travailler à l’étranger
En partenariat avec Pôle Emploi
International et le Club Téli.

Partir au Canada
En partenariat avec l’Office Franco
Québécois pour la Jeunesse.

Entrée libre
Mission locale de Lorient,
9bis Place François Mitterrand

Entrée libre
Info Jeunes Lorient, Esplanade
du Moustoir, Rue Sarah Bernhardt

Forum « En route pour le monde »
Samedi 26 novembre de 13h à 17h30
Salon d’honneur de l’hôtel de ville
Informations, conseils, bons plans : des professionnels et des jeunes ayant vécu
une expérience à l’étranger seront présents sur les nombreux stands et ateliers.
Ateliers d’infos
A 14h : Les formations ouvertes à
l’international - UBS
A 15h : Les Galet’ trotters - Crij Bretagne
A 16h30 : Récit de voyage - Maxime
de Lisle raconte son voyage en kayak
en Alaska
A 18h : Apéro DJ set créé à partir des
musiques partagées par les jeunes
étrangers habitant à Lorient
Préparer son départ
Aides financières, santé (protection
sociale, vaccins), hébergement, voyage
en train et en vélo.

Partir en volontariat
Service civique, Corps Européen de
Solidarité, Volontariat de Solidarité
Internationale, chantiers de jeunes
bénévoles, échanges interculturels.
Étudier / Apprendre une langue
Études à l’international, Erasmus+,
séjours linguistiques.
Partir à l’aventure
Programme Vacances Travail, Wwoofing,
HelpX, Workaway.
Vivre une expérience professionnelle
Job, stage, au pair.

Mercredi 23 novembre à 18h30
Tu souhaites améliorer ton anglais ? Rejoins-nous au Happy Talk ! Jeux, discussions,
débats animés par des volontaires dans une ambiance conviviale. Aucun niveau
de langue n’est requis.
Gratuit - entrée libre
Info Jeunes Lorient, Esplanade du Moustoir Rue Sarah Bernhardt

Et aussi :
Espace Gratiféria du voyage, animations, podcasts et capsules sonores, expo photo,
espace transats, jeux, mur d’offres.
Pour se restaurer, food truck de 11h30 à 14h30 sur la place de l’Hôtel de Ville.
Retrouve l’ensemble des partenaires présents au forum sur l’événement Facebook :
En Route Pour Le Monde 2022

