
CONGRES FARA 2-3-4 octobre 2023 

TOULOUSE 

 

 

 

 

La place du Capitole 

 

https://www.meetings-toulouse.fr/sites/www.meetings-

toulouse.fr/files/atoms/files/mag_tlse_ete_2022_fr_uk.pdf 

https://www.meetings-toulouse.fr/sites/www.meetings-toulouse.fr/files/atoms/files/mag_tlse_ete_2022_fr_uk.pdf
https://www.meetings-toulouse.fr/sites/www.meetings-toulouse.fr/files/atoms/files/mag_tlse_ete_2022_fr_uk.pdf


Votre Hôtel : Mercure Compans Caffarelli **** 

Bd Lascrosses, 8 esplanade Compans Caffarelli 31000-Toulouse 

 

Idéalement choisi sur les boulevards, en limite de l’hypercentre, près d’un très joli parc et 
d’un jardin japonais, il est parfaitement connecté avec  

*le train : Vous prenez le métro dans la gare. Ligne A direction Basso Cambo, changement à 
Jean Jaurès ligne B direction Borderouge et arrêt Compans Caffarelli vous sortez de la 
station devant l’hôtel. 

*l’avion : La navette centre-ville s’arrête en face de l’hôtel. Arrêt Compans Caffarelli 

*la voiture personnelle : vous disposerez d’un parking sous l’hôtel pour la somme de 15€ 
par jour sans réservation. 

Nous avons réservé 50 chambres doubles (dont 25 twins) et 30 singles 
 

 

 

 

Vous préciserez à l’inscription si vous préférez un grand lit ou des lits jumeaux 

 



Programme du congrès lundi 2 octobre 2023 

Accueil des participants dans le hall de l’hôtel à partir de 16h 

Diner libre 

           

  Programme du congrès mardi 3 octobre 2023 matinée 

• 9h : Café d’accueil 
• 9h30 : Assemblée Générale de la FARA 

                    *Rapport moral du Président 

                    *Rapport d’activité de la Secrétaire Générale 

                    *Rapport Financier du Trésorier  

                    *Vote du Quitus 

            Pour les accompagnants visite au cœur du quartier St Etienne 
• 10h30 : Réunion avec les Responsables de la CARMF 

                     *Actualités de la CARMF-Etat de la réforme des retraites 

                     *Intervention du Président ou de son représentant 

                     *Intervention du Directeur Général 

                     *Echanges avec la salle sur les questions d’actualité 
• 12h30 : Déjeuner à l’Hôtel Mercure Compans Caffarelli 

 

 

La place St Etienne 

Programme du congrès mardi 3 octobre 2023 après-midi 

• 15h : Visite guidée du centre-ville avec la place du Capitole… 
• 20h30 : Dîner de gala salle des colonnes de l’Hôtel-Dieu 

 



 

A gauche l’hôtel-Dieu St Jacques, au fond le pont St Pierre, à droite le quartier de la 
Daurade 

Programme du congrès mercredi 4 octobre 2023 

• 9h30 : Visite guidée du Musée Aéroscopia à Blagnac 
• 12h 30 : Repas sur place à Blagnac 
• 15h : Visite guidée de la Cité de l’Espace 
• Dîner libre et possibilité de dormir à l’hôtel 

 

" Pour les réductions jusqu’à -15% sur les vols à destination de Toulouse, voici ci-dessous 
et en pièce jointe le lien Air France à insérer sur le site internet du congrès pour que les 
participants puissent s’inscrire et en bénéficier : 

Event: CONGRES DE LA FARA 

ID Code: 39005AF 

Travel Valid Period: 25/09/2023 to 11/10/2023   Event location: TOULOUSE 

Please visit the event website or access directly 

through http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&

promocode=39005AF 

  

Le Musée de l’aviation, Aéroscopia                   La Cité de l’Espace 
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