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Programme complet sur :

www.lorient.bzh 
www.bij-lorient.org

Du 6 au 30 novembre 2018 / Lorient

Apprendre 
une langue

Partir 
à l’aventure

Volontariat 
international

Jobs, stages,
études

FESTIVAL

Soiree
Tour du monde des voyages 

Jeudi 29 novembre 2018 à 18h
Agora Résidence Les Grands Larges

25 avenue Général de Gaulle

Prêt à partir ? Les voyages, astuces, bons plans de nos globe-trotters
Partir à l’aventure avec son sac à dos, aller rencontrer des bretons dans le 
monde entier, découvrir un pays, une culture, dormir chez l’habitant ou encore 
faire un tour du monde insolite ou à travers des dispositifs et organismes (PVT, 
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 !



Tao Mia
A 24 ans, Tao Mia, décide de se lancer un 
nouveau défi : rejoindre Saint Pétersbourg 
depuis Rennes en skate-board. Durant plus 
de 3000 kilomètres, la jeune skateuse est 
allée à la rencontre de voyageurs, d’artistes, 
de skateurs dans chacun des pays qu’elle 
a traversé. Ce voyage en Russie lui trottait 
dans la tête depuis longtemps, son rêve s’est 
concrétisé.
En guise d’échauffement, Tao Mia avait déjà 
fait un tour de Bretagne en skate-board. Pen-
dant ses voyages, Tao dessine et écrit aussi. 
Ses meilleurs souvenirs sont les rencontres, 
qui sont les véritables raisons de ses pé-
riples, bien au-delà de la performance phy-
sique. C’est ce qu’elle vient raconter à l’occa-
sion de cette soirée.

Sailing for change
Ce sont 4 amis d’enfance qui ont décidé 
de se lancer dans un tour du monde zéro 
déchet avec un voilier autonome en éner-
gie. Pendant 2 ans, l’équipage a parcouru 
59 000 kilomètres sur 3 océans et a décou-
vert une multitude de pays grâce à leurs 30 
escales. Les 4 amis ont traversé la planète : 
les Açores, le Cap Vert, les Antilles, Haïti, le 
Canal de Panama, la traversée du Pacifique, 
Tahiti, l’Indonésie, la Réunion, l’Afrique du 
Sud, le Brésil... avant le retour en Bretagne. 
Animés par des convictions écologiques, 
l’équipe avait aussi le désir de découvrir ce 
qu’il se passe ailleurs, d’aller à la rencontre 
du monde et de la vie locale dans chaque 
pays. L’équipe revient riche de témoignages 
et de rencontres insolites.

fOrum 
en route pour le monde

Mercredi 28 novembre de 13h à 18h30
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

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, 
Wwoofing, HelpX, Workaway,  
couchsurfing, Triptrib

VIVRE UNE EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE 
Job, stage, au pair,  
Volontariat International 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 2018 »

Entrée libre

Entrée libre

Ateliers de programmation 
Mardi 6 & 13 novembre de 18h à 21h et mardi 20 novembre de 18h à 20h
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 le 28 novembre à 18h lors de la clôture 
du forum à l’Hôtel de ville.

Le temps d’une soirée, Tao Mia et Sailing for change vous propose un temps de rencontre et 
d’échanges afin de revenir sur leurs voyages autour du monde, la genèse de leur projet, leur 
démarche écologique… Des témoignages riches et passionnants pour 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

Rencontre avec Tao Mia et Sailing for change
des voyageurs insolites à l’origine de 2 projets autour du monde

Jeudi 22 novembre de 18h30 à 20h
Salle de spectacle « La Balise » (2 rue Eugène Varlin à Lorient)

A 18H :
Présentation du film 
documentaire sélectionné  
par les jeunes lors des ateliers 
de programmation. 
En partenariat avec l’association 
« J’ai vu un documentaire ».


