
Programme complet sur :

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

Happy Talk 
spécial voyage 

le 17/11

Café 
globe-trotter 

le 19/11

Journée d’info  
sur les départs à l’étranger : 

le 18/11



Happy Talk spécial Voyage
Mardi 17 novembre à 18h30 
au Bureau Information Jeunesse de Lorient

Tu as entre 15 et 30 ans ? Tu souhaites améliorer ton anglais ? Rejoins-
nous pour un café linguistique ! Au programme : jeux, discussions, débats, 
animés par les volontaires européens, dans une ambiance conviviale, 
autour d’un pot. Aucun niveau de langue n’est requis. 
Gratuit, sur inscription : infos@bij-lorient.org ou 02 97 84 84 57

Journée d’infos : toutes les pistes pour partir !
Mercredi 18 novembre de 12h à 20h 
au Bureau Information Jeunesse de Lorient

Tu souhaites partir à l’étranger ? Préparer ton départ, le financer, partir en 
volontariat ou au pair, trouver un job à l’étranger, apprendre une langue, 
étudier etc... Viens faire le plein d’infos !
Ateliers d’informations en ligne à 14h, 15h, 16h et 17h  
sur la page facebook@bijlorient. 
Des professionnels et des jeunes vous présentent les dispositifs existants.
 

Café Globe-Trotters “Voyager autrement”
Jeudi 19 novembre à 18h30  
à la résidence jeunes « Les Grands Larges »

Prêt à partir ? Pour cette édition, les jeunes partagent 
leurs expériences de voyages à vélo, en train et à travers 
l’Europe. 
L’esprit du café des Globe-Trotters, c’est l’échange d’infos, 
le partage d’astuces et de bons plans dans une ambiance 
conviviale autour d’un pot. 
   Ce soir, c’est vous qui voyagez !

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.bzh/enroutepourlemonde
www.bij-lorient.org
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