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Vous trouverez en suivant une plaquette d’informations que nous vous
remercions de lire afin que vous ayez connaissance d’éléments essentiels
pour le bon déroulement des semaines à venir. 

En fonction de votre planning de travail et de vos projets pour le week-
end, il n’est pas obligatoire que vous soyez présent à l’internat le
dimanche. C’est évidement à vous d’en décider en prenant bien soin d’en
informer le surveillant sur place. 
Cependant, dans la cadre de la mise en place de cette opération, afin de
vous recevoir dans de bonnes conditions et pour nous assurer que vous
ayez tous le même niveau d’informations, nous vous demandons de venir
prendre possession de votre logement le dimanche 18 juillet 2021 à
18h30.

Vous serez ainsi reçu par les équipes de la MFR et vous pourrez tous
ensemble procéder à la répartition des chambres, l’état des lieux, la
signature du règlement intérieur, la présentation des personnes
référentes pour vous et le point sur les règles de vie commune. 

Le diner vous sera ensuite servi à la cantine de la MFR. 

A bientôt.

MOT D'ACCUEIL

Cette année, dans le cadre de notre opération « Job d’été solidaire » nous

mettons à votre disposition un logement en pension complète au sein de

l’internat de la MFR à Aire sur l’Adour (2 rue du petit séminaire, 40800) du

18 juillet au 7 aout. 

1 8  J U I L L E T  -  7  A O U T  2 0 2 1  

1 job + 1 logement en pension complete



JOB D'ETE SOLIDAIRE
Informations pratiques et utiles à destination des étudiants 
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VOUS SEREZ LOGES AU SEIN
DE L'INTERNAT DE LA MFR
D'AIRE SUR L'ADOUR 
2 RUE DU PETIT SEMINAIRE 
40800 AIRE SUR L'ADOUR 

LE PETIT DEJEUNER ET LE
DINER AURONT LIEU A LA
CANTINE DE LA MFR D'AIRE
SUR L'ADOUR 

B O N  A  S A V O I R  

La particularité de cette année ? Nous avons eu à coeur de proposer
aux étudiants dont les ressources financières ont été impactées par
la crise sanitaire, un job d’été clé en main. 

Ainsi vous vous apprêtez à prendre part à une opération dans
laquelle votre job d'été sera exonéré de toutes charges locative et
de restauration puisque nous vous mettons à disposition un
hébergement et prenons en charge votre restauration en pension
complète sur la période du 18 juillet au 7 aout 2021.

Vous avez accepté de relever
le défi de l'Aventure
Castration à nos côtés cette
année, Bravo ! 

L'aventure Castration est une expérience

humaine incontournable au service de la culture

du Maïs Semence. 
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LA MFR VOUS FOURNIRA
VOS PIQUE-NIQUES POUR LE
DEJEUNER
PREVOYEZ UN SAC ISOTHERME 

1 job + 1 logement en pension complete

LA MFR NE FOURNIT PAS LE
NECESSAIRE DE LITERIE & DE
TOILETTE
APPORTEZ VOTRE ALEZE, DRAP, COUETTE,
OREILLER, TAIE D'OREILLER ET SERVIETTES DE BAIN

La MFR d'Aire sur

l'Adour sera votre lieu

de résidence du

dimanche 18 juillet au

samedi 7 aout 2021.

Située au 2 rue du petit séminaire à Aire sur l'Adour, l'internat de la
MFR vous accueille pour la durée de votre mission. 

Afin de prendre possession de votre chambre dans les meilleures
conditions, nous vous alertons sur l'importance d'apporter votre
propre nécessaire de literie et affaires de toilette : une alèze, un
drap housse, des draps et couette (ou sac de couchage), un oreiller,
une taie d’oreiller et des serviettes de bain.



CONTACTS UTILES - 
Nathalie Pascalin - Coordinatrice administrative de la formation

professionnelle MFR : 06.34.68.96.20 

Théo Oosterlaken - Directeur de la MFR  : 06.72.81.65.03 

Tony Franchetto - Responsable juridique & QHSE du GE 4 Saisons : 05 82 27 00 35 

Le nom/prénom et contact du surveillant présent tous les jours sur place vous sera également communiqué. 

La MFR vous accueille tous les jours de la

semaine (dimanche inclus).

En fonction de votre planning de travail et de

vos projets pour le week-end, si vous ne

souhaitez pas être présent le dimanche nous

vous remercions d'en informer le surveillant

sur place dans les plus brefs délais afin qu'il

communique l'information aux cuisines. 

L'internat est ouvert à partir de 15 heures et

jusqu'à votre départ sur le chantier le

lendemain matin. 

Retour à l’internat le soir au plus tard à

22h30 en semaine et le dimanche, à minuit le

samedi. 

Fermeture du portail extérieur à 22h30 en

semaine et le dimanche, à minuit le samedi.

Simplifiez vous les trajets, tout en faisant un geste pour la

planète. 

Par exemple : Tom, castreur ultra-motivé, doit se rendre sur

un chantier à Riscle. Il prend sur sa route Jerry et Taz, qui

n'ont pas le permis. Il pourra bénéficier pour ce trajet d'une

indemnité de Covoiturage mise en place avec le GE. 

Le saviez - vous ? 
Nous vous encourageons à
utiliser le covoiturage !
Nous avons mis en place un système de

remboursement de frais kilométriques pour du

covoiturage, à partir du moment où vous transportez

dans votre véhicule personnel au moins 2 autres

salariés du GE pour vous rendre sur un chantier. 

HORAIRES DES REPAS DU
LUNDI AU SAMEDI 
PETIT DEJEUNER : 6H15-7H15 
DEJEUNER SUR CHANTIER (PREVOIR
SAC ISOTHERME)
DINER : 19H

B O N  A  S A V O I R  

EN CAS DE BESOIN : 
UN SURVEILLANT SERA
PRESENT TOUS LES JOURS &
LA NUIT POUR VOUS GUIDER

N'OUBLIEZ PAS DE
CONSULTER ET DE SIGNER LE
REGLEMENT INTERIEUR 
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HORAIRES DES REPAS LE
DIMANCHE
PETIT DEJEUNER : 8H30-9H30 
DEJEUNER : 12H 
DINER : 20H

IL EST ATTENDU UN COMPORTEMENT ADAPTÉ DE VOTRE PART, C’EST-À-DIRE LE RESPECT DES
RÈGLES DE VIE, UNE ATTITUDE POSITIVE ET UN BON ESPRIT AU SEIN DU GROUPE.

Possibilité de se garer sur le parking de la MFR.


