
 

 

 

DATES : du Vendredi 10 juin 2022 à 17h30 au plus tard au Dimanche 12 juin 16h15. 

Ou 

du Vendredi 7 octobre à 17h30 au plus tard au Dimanche 9 octobre 2022 16h15. 

(Possibilité d’arriver la veille et/ou de repartir le lundi matin si vous habitez loin, mais prévenir à 

l’inscription). 

LIEU : CONGREGATION FNDD-MAISON MARIE SAINT-FRAI-2 rue Marie Saint-Frai 

65000 TARBES.    

A la gare : navette gratuite-demander à descendre à MARCADIEU (vous arrivez à 50 

mètres de la Maison)-  La Maison est en centre-ville, à 200 mètres de la Mairie. 

Tel si besoin : Sr Martine : 05-62-44-01-96- L’entrée pour les voitures s’effectue par la 

cour de la Congrégation qui se trouve place Montaut (Grand portail vert) ;  

L’entrée pour les autres personnes se fait par la Maison de retraite : rue du portail 

d’Avant, face à l’école Paul Bert). En arrivant à l’accueil : demandez que l’on appelle Sr 

Martine.        Site Congrégation : www.saintfrai.org     

CONDITIONS :  

 Libre participation financière en fonction des possibilités de chacun. 

(Si possible tenir compte des frais : logement ; nourriture ; photocopies ; 

Merci). 

 Si hôtel : retenir la chambre mais repas pris à Saint-Frai (le petit 

déjeuner peut être pris aussi à Saint-Frai). 

 

 Et DONNER CONFIRMATION de votre inscription à Sr Martine un 

mois avant.  

 

 Contact téléphonique préalable à l’inscription ou rencontre,  à prendre 

avec Mme Odile DELORME ou Sr Martine. 

 

 Et Inscription à renvoyer par email ou par courrier conjointement à 

   *Odile Delorme : 11, Impasse de l’Abbé Salvat 31100 Toulouse. 05-61-59-

94-52 ou 06-88-88-80-08.        odildelorm@gmail.com 

   *Et à Sr Martine : fndd.soeurmartine@wanadoo.fr                               

Maison Généralice FNDD 2 rue Marie Saint-Frai 65000 TARBES 

INSCRIPTION AU WEEK END DE DISCERNEMENT  ET PREPARATION 

AU DEPART AU PROCHE ORIENT  POUR LES FUTURS BENEVOLES. 

 

 

mailto:odildelorm@gmail.com
mailto:fndd.soeurmartine@wanadoo.fr


Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Tel fixe :        Tel portable : 

Email :        Date de naissance : 

Formation/Profession___________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Expérience de bénévolat 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Connaissance du Moyen Orient 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Par qui avez-vous connu le 

stage ?____________________________________________________________ 

Quelle est votre motivation 

principale ?___________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Vous arriverez le__________________à________________heures (attention 17 h 30 

au plus tard : le weekend commence à 18h ; si besoin vous pouvez arriver la veille). 

Vous repartirez le__________________à________________heures (après 16h 15)-si 

besoin vous pouvez repartir le lundi matin. 

En train_________________voiture___________________Aéroport Ossun_____  

 


