
INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Transports en commun 
Train jusqu’à Boussens et bus jusqu’à Mane (SNCF) 

Lignes St Girons-Boussens et Saint Gaudens Mane 

 

Restauration 
Les repas de midi peuvent être pris à la cantine de la MFR. Le prix est fixé à 4 €.  

Dans ce cas, il est demandé de s’inscrire au plus tard le vendredi matin à 9h de la semaine précédant celle de la 

formation. L’horaire du repas est de 12 h 45 – 13 h 45. 

Pour faciliter le travail du personnel, la mise et la desserte des tables et le rangement de la salle à manger en fin 

de repas sont assurés par les stagiaires. 

Les repas seront facturés et à régler au secrétariat. 

 

Logement 
La MFR possède un internat qu’elle peut mettre à disposition à des stagiaires de la formation continue sous 

réserve de place disponible. La tarification est de 15€ /nuitée comprenant chambre, diner et petit déjeuner. 

Dans ce cas la demande est à réaliser par écrit auprès du secrétariat de la MFR : mfr.mane@mfr.asso.fr 

Concernant les semaines où l’hébergement n’est pas possible à la MFR, le site « les Salatines du Salat » (3km) 

propose un hébergement en studio (chambre 2 lits + kitchenette) à la semaine pour le tarif de 168€ par semaine. 

contact : 05 61 98 63 00. 
 

Horaires cours et secrétariat 
9 H 00   -  12 H 45 

13 H 45 – 17 H 00 

Le secrétariat est ouvert tous les jours de 9h-12h30 à 13h30-17h. 

 

Photocopieuse  

Une photocopieuse est mise à votre disposition. Elle est réservée à des copies en lien avec la formation. 

 

Liste référents  
référents pédagogiques : Emilie DUGUET / Elodie BOSQUE  

référent administratif : Candy RAMI 

référent handicap : Stéphanie LAFFONT (cf. courrier en annexe) 

référents mobilité : Stéphanie CHEF / Elodie BOSQUE 

référent apprentissage : Candy RAMI 

 

Particularités apprentissage : 
Pour toutes questions sur vos droits, votre statut, les aides possibles, consultez le site : 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/ 

Vous pouvez également vous adresser à la DIRECCTE (inspection du travail) : 2 Rue Lucien Ducasse, 31800 

Saint-Gaudens - 05 61 89 45 99 ou bien sur le site : occitanie.direccte.gouv.fr et https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F2918.   
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