TEMPS FORT AUTOUR DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE DES JEUNES, MAIS PAS QUE... !

Date

Vous êtes sensibles à cette thématique et vous
souhaitez faire avancer les choses :
Rejoignez le collectif !

Merc. Rencontre autour de
6 mars l’exposition de Pauline
à bicyclette

MJC
Morlaix

14h
15h

Merc.
6 mars

Apéro-langues :
russe, anglais, italien,
espagnol, allemand,
esperanto...

MJC
Morlaix

18h30
20h30

Jeudi
7 mars

Tour du monde en
une soirée, mobilité
internationale des
jeunes.

MJC
Morlaix

18h
20h30

Vend.
8 mars

Spectacle
(contes, récits)
«Guidon conteur»
Marie Chiff ’Mine

MJC
Morlaix

20h30

Sam.
16
mars

Forum «voyager
autrement»,
témoignages et
astuces de voyageurs

MJC
Morlaix

15h
17h30

Sam.
16
mars

Déambulation
«road-trip» dans
Morlaix

Départ MJC
Morlaix

17h30

Sam.
16
mars

Soirée du monde,
buffet et chants du
monde

Auberge de
Jeunesse

19h

3€

www.resam.net
SSIpaysdeMorlaix
contact@resam.net
Ne me jetez pas, faites-moi circuler !
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Envie de voyager autrement ?
Embarquez avec nous pour un road-trip plein
de surprises, un spectacle poétique, un apérolangues du monde, des forums d’échanges
et de témoignages, une soirée en chansons...
"On part à l’aventure", c’est un festival où l’on
échange, on déguste, on parle et on chante...
autour des récits de voyageurs.
De quoi vous donner des envies de départ...
Alors prêt pour l’aventure ?

SSIpaysdeMorlaix

Conception : RESAM 02 98 88 00 19. 				
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Auberge de jeunesse
de Morlaix

La Maison du Monde est un
collectif animé par le RESAM
qui rassemble une trentaine
de structures de la solidarité
internationale, de la mobilité
internationale et de l’échange
interculturel. Dans ce cadre, les
associations, collectivités et
citoyens du territoire s’investissent
pour développer des projets.
Ce festival sur la mobilité
internationale est une de ses
nombreuses actions.
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Mercredi 6 mars
Rencontre avec Pauline à bicyclette

Venez rencontrer Pauline qui vous racontera son épopée
voyageuse à bicyclette et en solitaire entre la Bretagne et
l’Espagne et son troc à partir d’une patate !. Vynile, poule en verre,
masque vénitien, boussole... ses objets racontent ses rencontres.
De 14h à 15h
MJC de Morlaix

Mercredi 6 mars
Apéro-langues

Venez discuter en anglais, espagnol, esperanto,
russe, italien, allemand, langue des signes...
autour d’un verre et de tapas.
Apéro (sans alcool) offert !
18h30-20h30 à la MJC de Morlaix

Et pour les scolaires :

- Forum jeunes, jeudi 7 mars
« métiers du tourisme et mobilité »
Maison du tourisme, Morlaix
- Atelier «le voyage, la découverte de l’autre»
et rencontre avec Marie Chiff’mine,
collège de Plounéour-Menez, vendredi 8 mars

Jeudi 7 mars
Le tour du monde en une soirée

Tu as envie de partir en voyage, à l’aventure, pour
travailler ou dans le cadre d’un échange ?
Rejoins-nous pour cette soirée qui te fera faire le
tour du monde !
Au programme : vidéos et témoignages de jeunes qui
sont partis à l’étranger. Viens échanger autour d’un
verre (offert) et d’une auberge espagnole : apporte
quelque chose à manger !
De 18h à 20h30, MJC de Morlaix

Samedi 16 mars
Voyager autrement
Forum // road-trip // Soirée

- Venez rencontrer nos voyageurs à pied, à vélo, en
bateau, en solitaire, sans le sou..
Ils vous donneront plein de conseils et des bons plans
pour voyager autrement !
- Et à 17h30, en route pour l’aventure... dans Morlaix !
Nos voyageurs vous entrainent dans la ville pour goûter,
chanter et écouter des récits de voyage...
- L’aventure se terminera par une soirée à l’Auberge
de Jeunesse autour d’un buffet et de chants du monde,
prenez le micro !
FORUM : de 15h à 17h30 à la MJC de Morlaix
ROAD TRIP : départ MJC 17h30
SOIREE : dès19h à l’Auberge de Jeunesse, buffet offert

Vendredi 8 mars
Spectacle Guidon conteur
par Marie chiff’mine

Comme un lutin ou un troubadour
du guidon, elle surgit au détour des
chemins ! Partie seule en selle en
2013, elle raconte ses rencontres,
pour un carnet de voyage vivant,
poétique et décalé.
En amont, rencontrez Pauline à vélo
autour de son exposition (20h).
20h30, MJC de Morlaix, 3€
Réservation : 02 98 88 09 94
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