
EN ROUTE POUR LE MONDE
Préparez votre départ

Programme complet sur : 
www.lorient.bzh
www.infojeuneslorient.org

I N F O S  /  É C H A N G E S  /  AT E L I E R S  /  S P E C TAC L E
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16-29 ans

festival

Contacts : 
Ville de Lorient, mission Jeunesse – 02 97 02 59 11 -  actions.jeunesse@mairie-lorient.fr 
Info Jeunes Lorient (BIJ)  – 02 97 84 84 57 – infos@bij-lorient.org

Atelier « Cuisine du monde » 
Jeudi 18 novembre à 18h

Participe à cet atelier pour apprendre de nouvelles recettes 
et te régaler avec des saveurs venues d’ailleurs ! 

 Gratuit, sur inscription
   (places limitées)

 Centre Social de Keryado,
   24 rue de Kerasbiec, Lorient

Toute la semaine,
série de podcasts 
« La Capsule » vous fait voyager
à travers des témoignages de jeunes :

• Lise, étudiante Erasmus en Angleterre,
• Thibault, stagiaire à Amsterdam,
• Alexandre, globe-trotter
   et bien d’autres.

 Disponible en écoute sur la page Youtube
   d’Info Jeunes Lorient.



Le grand saut, c’est aussi être sur le 
point de quitter sa maison, quitter son 
pays, son quartier, ses amours, des pay-
sages, des lieux, des gens qui nous sont 
familiers.

On peut se trouver sur le seuil pour 
tout un tas de raisons : entrer à l’hôpi-
tal, sortir de prison, déménager, cher-
cher un travail loin de chez soi, ne pas 
oser rentrer chez soi, s’affranchir du gi-
ron familial, s’exiler et n’être pas tout à 
fait arrivé, tomber amoureux, s’enticher 
d’une nouvelle maison et bien d’autres 
encore. Le grand saut, c’est être au bout 
du plongeoir. 

Entre le documentaire et le théâtre de 
marionnettes, les frères Pablof partent à 
la rencontre d’adultes et d’adolescents 
et questionnent ce moment où l’on s’ap-
prête à tout quitter. Un voyage intros-
pectif invitant chacun à s’interroger sur 
ce qui l’occupe.

Proposé en partenariat avec la Direction 
de la culture de la Ville de Lorient

 https://www.lorient.bzh/culture/ 
   actus-culturelles/vue-detaillee-dune-
   actu-culturelle/news/legrandsaut/

 Entrée gratuite dans la limite des
    places disponibles – réservation
    conseillée

 infos@bij-lorient.org

 02 97 84 84 57

Mercredi 17 novembre 

Ateliers en accès libre : des profession-
nels et des jeunes vous présentent les 

dispositifs existants.

11h à la Mission locale
 « Partir à l’étranger : les dispositifs clés 
en main ». En partenariat avec l’Office 
Franco Québecois pour la Jeunesse   

 9 bis Place François Mitterrand,
   Lorient

14h à Info Jeunes Lorient (BIJ)
« Travailler à l’étranger : le permis va-
cances travail, les jobs, partir au pair ». 
En partenariat avec Pvtistes.net et le 

Club Téli.

16h30 à Info Jeunes Lorient (BIJ)
« Se rendre utile à l’étranger ». Les 
dispositifs de volontariat, de bénévolat 
et réseaux d’entraides. En partenariat 
avec Cotravaux.

 Esplanade du Moustoir,
   Rue Sarah Bernhardt, Lorient

Mardi 16 novembre à 18h30 

Tu souhaites améliorer ton anglais ? 
Rejoins-nous au Happy Talk ! Jeux, 
discussions, débats, animés par les 
volontaires, dans une ambiance convi-
viale, autour d’un pot. Aucun niveau de 
langue n’est requis.

 Gratuit

 02 97 84 84 57

 Résidence Agora La Varangue,
   1 rue Nicolas Appert, Lorient

Journée d’information - Partir à l’étranger
Toutes les pistes pour partir !

Café linguistique
Spécial « Voyage éco-responsable »

Concours photo
« Kiff & Clic, la jeunesse lorientaise en voyage »

Spectacle
« Le Grand Saut » présenté par les Frères Pablof

Mercredi 17 novembre à 18h30 à la Balise,
2 rue Eugène Varlin, Lorient

Toute la semaine
Rendez-vous individualisés pour préparer son départ, témoignages de jeunes, 
podcasts, expo photo (en libre accès à Info Jeunes Lorient et à la Mission locale).

Infos en continu : Partir à l’étranger au pair, en stage, en études, en volontariat, 
partir à l’aventure, travailler, les aides financières etc..

 Info Jeunes Lorient - 02 97 84 84 57      Mission locale Lorient - 02 97 21 42 05

À l’issue du spectacle, participez à la remise des prix pour les 4 
lauréats du Concours. Vote du concours, du 1er au 15 novembre 
sur Facebook @lorientanoriant.

Et aussi, témoignages de jeunes, expo photo et buffet inter-
national. 

Attention : l’accès à la soirée culturelle nécessite la présentation du 
passe sanitaire

Grand jeu
concours

La jeunesse lorientaise en voyage
Tu as entre 16 et 29 ans ?

Partage ton voyage avec ta plus belle photo
en France ou à l’étranger

&

Du 5 juillet au 30 septembre 2021

Cartes cadeaux à gagner !
Exposition des photographies au BIJ et à la Mission locale du 1er au 30 novembre

Vote du public du 1er au 15 novembre 2021 sur       @lorientanoriant  

Renseignement et règlement disponible sur : 
www.lorient.bzh
www.bij-lorient.org

Pour participer, envoie ta photo avant le 30 septembre 2021 à actions.jeunesse@mairie-lorient.fr
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