
On part...

À L’AVENTURE !

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.

Des temps forts autour de la  
mobilité internationale des jeunes, 
mais pas que...!

www.resam.net

 animation@resam.net 

 R
ES

AM
 0

2 
98

 6
3 

71
 9

1 
 

 
 

   
   

  N
e 

m
e 

je
te

z p
as

, f
ai

te
s-

m
oi

 c
irc

ul
er

 !

Envie d’en savoir plus sur les différentes manières 

de voyager et sur les dispositifs existants pour 

partir à l’étranger ? 

"On part à l’aventure", c’est un festival où l’on 

échange, on découvre, on parle et on chante...

autour des récits de voyageurs et voyageuses!

De quoi donner des envies de départ... 

Alors, prêt pour l’aventure ?  
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Concours Photo 
«L’aventure près de 

chez vous»
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Erasmus +

Témoignages

Partir à  

l’étranger

Avril et Mai 2022

Ces thématiques vous intéressent?
Rejoignez le collectif ! 

contact@resam.net

Samedi 
23 

avril

Festival des 
Globe-trotters : à la 

rencontre d’aventuriers!

 
Langolvasà partir 

de 11h  

du 28 
au 29 
avril

Itinérance autour de 
la vallée du Douron

 
Base du 
Douron

Samedi 
30 

avril

Après-midi familial 
«Jeux du monde»

 
MJC de 
Morlaix

à partir 
de14h

Venez découvrir les 
dispositifs existants 

pour partir à l’étranger

MJC
Morlaix

à partir 
de 15h

Merc.
27

avril

Apéro-Langues
Venez échanger dans 

toutes les langues!

MJC
Morlaix

à partir 
de 18h

Vend.
29

avril

Forum des voyageurs 
: témoignages et 

astuces de voyages

MJC
Morlaix

à partir 
de 18h

Merc.
11
mai

Repas et Soirée 
Cuisine du monde

Auberge de 
jeunesse 

à partir 
de 19h

Samedi 
14

 mai

Soirée Eurovision 
 

Auberge de 
jeunesse 

à partir 
de 19h



Des événements pour s’informer, 
échanger, rêver ... 

Vendredi 22 avril
partir à l’étranger
Présentation des dispositifs existants, 
et dispositifs inconnus, pour partir à 
l’étranger, avec deux intervenantes du 
SIJ de Morlaix et d’Eurodesk.
15h-17h - MJC de Morlaix 

Concours photos sur le thème «L’aventure près de chez vous» 

Dépôt des photos avec la MJC de Morlaix jusqu’au 28 avril !
Résultat du concours et vernissage le jeudi 5 mai. Les photos seront ensuite 

exposées dans le hall de la MJC jusqu’au 10 juin. 

Pour plus d’infos sur le concours : 02 98 88 09 94

samedi 30 avril
jeux du monde
Venez jouer et passer un moment familial 
et convivial pendant cet après-midi 
autour du thème «jeux du monde».
14h à 17h, MJC de Morlaix

mercredi 27 avril 
apéro-langues
Venez discuter en anglais, italien,  
espagnol, allemand et pleins d’autres 
langues!
18h, MJC de Morlaix

Mercredi 11 mai 
soirée «cuisine du monde»
Rencontres interculturelles avec les 
voyageurs de l’auberge, autour de 
bons petits plats.
19h-21h, Auberge de jeunesse 

Samedi 23 avril
Festival des Globe-trotters
Un festival pour rencontrer et 
échanger avec des voyageurs qui ont 
vécu d’incroyables aventures sous de 
multiples formes, et voir leurs films.
11h-22h - Langolvas

Vendredi 29 avril 
forum des voyageurs
Témoignages, partages d’expériences, 
conseils pour voyager et belles 
rencontres seront au rendez-
vous  de ce forum des voyageurs.
18h, MJC de Morlaix

Samedi 14 mai 
Soirée eurovision
Rencontres autour d’un repas et 
convivialité garanties lors de ce 
concours musical européen!
19h - Auberge de jeunesse

jeudi 28 et vendredi 29 avril
itinérance
De belles ballades sur deux jours le 
long du Douron ponctuées d’ateliers 
ludiques et de temps de partages pour 
un groupe de jeunes du pays de Morlaix! 
Vallée du Douron  

... faire des rencontres et s’amuser ! 


