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PROGRAMME



PROGRAMME

▪ TEMPS DE PLENIERE

▪ TEMPS EN GROUPE

▪ ANIMATEURS

▪ RESPONSABLES DE GROUPE

▪ AUMONIERS



PRIERE



CHANTONS !

N'aie pas peur

Laisse-toi regarder par le Christ

Laisse-toi regarder car il t'aime 

(bis)

Il a posé sur moi son regard

Un regard plein de tendresse

Il a posé sur moi son regard

Un regard long de promesse



CHANTONS !

N'aie pas peur

Laisse-toi regarder par le Christ

Laisse-toi regarder car il t'aime 

(bis)

Il a posé sur moi son regard

Et m'a dit "viens et suis-moi"

Il a posé sur moi son regard

Et m'a dit "viens, ne crains pas"



CHANTONS !

N'aie pas peur

Laisse-toi regarder par le Christ

Laisse-toi regarder car il t'aime 

(bis)

Il a posé sur moi son regard

Et ses yeux en disaient long

Il a posé sur moi son regard

C'était celui du pardon



Livre de l'Exode 
ch.18

01 Jéthro, prêtre de Madiane, le beau-père de Moïse, entendit parler 

de tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple : le 

Seigneur avait fait sortir Israël d’Égypte ! 07 Moïse sortit à la rencontre 

de son beau-père, se prosterna et l’embrassa ; ils se saluèrent et 

entrèrent dans la tente. 08 Moïse raconta à son beau-père tout ce que 

le Seigneur avait fait à Pharaon et à l’Égypte à cause d’Israël, toutes 

les difficultés survenues en chemin et dont le Seigneur les avait 

délivrés. 09 Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à 

Israël, en le délivrant de la main des Égyptiens.
13 Or, le lendemain, Moïse siégea pour rendre la justice au peuple, et 

le peuple resta devant Moïse du matin jusqu’au soir. 14 Le beau-père 

de Moïse vit tout ce que celui-ci faisait pour le peuple. Il lui dit : « Que 

fais-tu là pour le peuple ? Pourquoi es-tu seul à siéger, tandis que tout 

le peuple est debout devant toi du matin jusqu’au soir ? »
15 Moïse dit à son beau-père : « C’est que le peuple vient à moi pour 

consulter Dieu. 16 S’ils ont un litige, ils viennent me trouver ; je leur 

rends justice, et je fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. » 17

Le beau-père de Moïse lui dit : « Ta façon de faire n’est pas la bonne. 
18 Tu vas t’épuiser complètement, ainsi que ce peuple qui est avec toi. 

La tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux l’accomplir seul.



Livre de l'Exode 
ch.18

19 Maintenant, écoute-moi ! Je vais te donner un conseil, et que Dieu 

soit avec toi ! 

Tiens-toi face à Dieu au nom du peuple : tu présenteras les litiges 

devant Dieu, 20 tu informeras les gens des décrets et des lois, tu leur 

feras connaître le chemin à suivre et la conduite à tenir.
21 Toi, tu distingueras, dans tout le peuple, des hommes de 

valeur, craignant Dieu, dignes de confiance, incorruptibles, et tu les 

institueras officiers de millier, officiers de centaine, officiers de 

cinquantaine et officiers de dizaine. 22 Ils auront à juger le peuple en 

tout temps. Les affaires importantes, ils te les présenteront, mais les 

affaires mineures, ils les jugeront eux-mêmes. Allège ainsi ta 

charge. Qu’ils la portent avec toi ! 
23 Si tu fais cela, et que Dieu te l’ordonne, tu pourras tenir et, de plus, 

tout ce peuple rentrera chez lui en paix. » 24 Moïse écouta la voix de 

son beau-père et fit tout ce qu’il avait dit.



PRIONS ! 1-Le beau père de Moïse l’a bien conseillé !

Puissions-nous, de la même manière, savoir entendre les bons 

conseils qui viennent de Toi Seigneur, à travers ceux qui nous 

entourent.

2-La tâche était trop lourde pour Moïse, et portant tu l’as maintenu 

dans sa mission de patriarche et de médiateur entre Dieu et les 

hommes ; 

Donne à nos évêques et nos prêtres de continuer à nous enseigner 

sur la sainte doctrine.

3-La tâche était trop lourde pour un seul homme, fut-il Moïse!

Tu as alors permis que d’autres siègent pour juger les affaires du 

peuples;

de la même manière que chaque responsable de groupe sache 

s’entourer d’animateurs qui l’épauleront dans sa mission de 

conduire chaque jeunes vers une expérience de Dieu.





LES INSCRIPTIONS 



LES INSCRITS AU FRAT

▪ 314 GROUPES INSCRITS

▪ 8 900 RESERVATIONS

▪ 7 800 INSCRIPTIONS NOMINATIVES



LES INSCRITS DE VOTRE DIOCESE

▪ 37 GROUPES INSCRITS

▪ 1 310 RESERVATIONS

▪ 1 222 INSCRIPTIONS NOMINATIVES
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INSCRIPTIONS / VENIO

▪ GERER VOS RESERVATIONS

▪ Mise à jour de vos réservations (ajouter ou retirer)

▪ Modification possible jusqu’au 20 mars 2023.

▪ SUIVRE ET MODIFIER VOS PARTICIPANTS INSCRITS 

▪ 1 inscription par jeune ou adulte,

▪ Inscription en « front » (transmettre l’URL propre à votre 

groupe),

▪ Annulation d’un inscrit, 

▪ Modification  en cas d’erreur sur  un inscrit,

▪ Extraction  de la liste des inscrits (excel)

▪ SUIVRE VOS PAIEMENTS AU FRAT

▪ Edition des factures (à venir)

▪ Suivi de vos règlements

▪ Suivi des dons affectés à votre groupe

▪ PERSONNALISER VOS INSCRIPTIONS

▪ Personnaliser les prix,

▪ FSL et AP disponibles au téléchargement

20 mars 2023

Clôture 
inscriptions



LES FINANCES 

▪ PAIEMENT DE VOS INSCRITS A VOTRE GROUPE

▪ Sur la base des tarifs « groupes » qui peuvent être 

différents des tarifs « FRAT ».

▪ Possibilité d’un paiement en ligne sur VENIO,

▪ Possibilité de suivi des paiements sur VENIO.

▪ PAIEMENT DU GROUPE VERS LE FRAT

▪ Montant calculé sur la base :

▪ des tarifs proposés par le FRAT,

▪ du nombre de réservations,

▪ Par chèque ou virement,

▪ Toujours avec les références de votre groupe,

▪ Déduit des dons faits directement au FRAT et 

affectés à votre groupe,

Indiquer pour tout règlement au 

FRAT :  diocèse – numéro de 

groupe – le nom du groupe



FOCUS ACCUEIL HANDINFRAT

LA PROPOSITION HANDINFRAT

▪ Proposition de logistique adaptée pour les frateux, en priorité les

jeunes, ayant une contrainte de santé, ou présentant une situation

de handicap et nécessitant une attention particulière.

▪ Attention : Hand in FRAT n’est pas un groupe « à part » mais une

commission chargée de la logistique. Les personnes concernées

vivent le FRAT avec leur groupe et leurs accompagnants.

COMMENT SAVOIR SI JE DOIS FAIRE APPEL A HANDINFRAT ?

▪ Prenez connaissance des fiches sanitaires des jeunes,

▪ A connaitre : les problématiques de santé de vos jeunes et

animateurs pour connaitre les éventuels protocoles d’intervention

en cas d’urgence, les PAI, les besoins nécessaires pendant le

FRAT.

▪ Vérification VENIO (coche HANDINFRAT)

Si vous avez un doute à 

la lecture d’une fiche 

sanitaire, 

si vous avez des 

questions :

Demandez au jeune ou 

à la famille comment il 

fait habituellement ? 

(dans son 

établissement, pendant 

les voyages scolaires, 

les vacances en 

famille…)



L’ENCADREMENT DU GROUPE

EQUIPE D’ENCADRANT MIXTE, 

(des hommes et des femmes)&
1 ENCADRANT POUR 8 JEUNES

(en plus du responsable de groupe)

DES ENCADRANTS IDENTIFIES 

(Port du gilet animateur ou 

responsable de groupe)

DES ENCADRANTS MAJEURS 

(Recommandation +21 ans)

ENCADRANTS CONNUS ET 

RECONNUS

(sous la responsabilité du RG)

ENCADRANTS FORMES 

(Eformation + formation 

diocésaine si nécessaire)



REGLES DE VIE AU FRAT

▪ OBJECTIFS : 

▪ Faire vivre un moment unique à ces 7 500 jeunes !

▪ Désir et devoir de leur offrir le meilleur pendant ces 3 jours.

▪ DES BENEVOLES A VOTRE SERVICE : 

▪ Equipe d’organisation est à à votre disposition pour gérer avec vous 

les problèmes. 

▪ Ne restez pas seuls avec les soucis que vous pourrez rencontrer : 

nous sommes à votre service ! 

▪ ETRE ANIMATEUR AU FRAT 

▪ L’animateur doit veiller à la sécurité physique, morale et affective de 

chaque jeune. 

▪ Il doit respecter et connaître les règles du FRAT et de son groupe.

▪ Il doit construire une relation de qualité avec les jeunes qui lui sont 

confiés, qu’elle soit individuelle ou collective

▪ Il encadre et anime la vie quotidienne, fais respecter les règles de 

vie et doit être capable de proposer et d’encadrer des activités du 

FRAT et de son groupe.

▪ Pour vous aider, consulter le livret animateur.



EFORMATION  

▪ EFORMATION

▪ Module de sensibilisation,

▪ En ligne, durée entre 1h00 & 1h30, réalisable en plusieurs fois,

▪ A valider individuellement,

▪ OBLIGATOIRE POUR :  

▪ Les encadrants des groupes,

▪ Les intervenants FRAT (témoins, association, …),

▪ Les bénévoles de l’équipe d’organisation du FRAT.

▪ POUR VALIDER SA EFORMATION : 

▪ Si déjà validée en 2021 ou 2022, eformation toujours valide,

▪ Autres cas, le process est le suivant :

▪ Inscription sur VENIO,

▪ Activation de l’accès à la eformation (réception d’un mail),

▪ Validation en ligne par la personne concernée,

▪ Tag [eformation validée] inséré automatiquement sur VENIO

% eformation validée



IDENTIFICATION DE CHAQUE PARTICIPANT

▪ CHAQUE PARTICIPANT, BENEVOLE, INTERVENANT,  

INVITE DOIT ETRE INSCRIT ! 

▪ LES BRACELETS

▪ 1 bracelet Jeune

▪ 1 bracelet Adulte

▪ GILETS

▪ 1 gilet orange pour les responsables de groupe,

▪ 1 gilet jaune pour les animateurs,

▪ LES « SWEATS »

▪ 1 sweat de couleur pour les membres de l’équipe 

d’organisation du FRAT. 

▪ Verts : équipes diocésaines,

▪ Bleus : équipes d’animation (organisation),

▪ Autres couleurs : équipes d’animation avec mission 

spécifique 

Encore possible de 

rejoindre l’équipe 

des Sweats Blancs



LES LIVRETS   

▪ LIVRET PARTICIPANT 

▪ Le détails du programme,

▪ Le support de carrefours,

▪ Des chants,

▪ …

▪ + SUPPLEMENT ANIMATEUR

▪ Tout ce qu’il faut connaitre pour bien vivre le 

FRAT,

▪ + Q/R CODE  

▪ Dans le livret participant pour avoir accès à des 

informations complémentaires,



CONSIGNES & 

RECOMMANDATIONS



LES LIEUX

▪ LES LIEUX COMMUNS

▪ Accueil du FRAT (Salle Mgr Théas)

▪ FRAT Avenue,

▪ Basilique Saint-Pie X,

▪ Espace Robert Hossein,

▪ LES LIEUX PROPRES A VOTRE GROUPE

▪ Votre hébergement,

▪ Le(s) lieu(x) d’atelier,

▪ Le(s) lieu(x) de témoignage,

▪ Votre point de rdv mise en carrefour

1

3

1

2

2
3

▪ 3 TYPES DE LIEUX 

▪ En dehors du Sanctuaire (en activités,  dans les 

hébergements, …)

▪ Dans le Sanctuaire,

▪ Dans la Basilique Saint-Pie X,



CONSIGNES SECURITE 

▪ SECURITE DANS LE SANCTUAIRE & DANS LA BASILIQUE

▪ Sécurisation des abords du sanctuaire pour les entrées et sorties 

des célébrations (activation des bornes),

▪ Vidéo surveillance en place,

▪ Pas de bagage ou gros sac (fouille systématique),

▪ En cas d’incident contacter :

▪ L’équipe d’organisation du FRAT,

▪ Poste de garde

▪ 1 « pèlerin vigilant » par diocèse,

▪ SECURITE HORS SANCTUAIRE

▪ Vidéo surveillance en place,

▪ En cas d’incident contacter :

▪ 17 Police + information de votre équipe diocésaine.

▪ Ronde équipe organisation du FRAT en soirée,

▪ Astreinte équipe organisation du FRAT pendant la nuit.



CONSIGNES SANTE   

▪ 3 LIEUX IDENTIFIES

▪ En dehors du Sanctuaire (en activités,  dans les hébergements, …)

▪ Dans le Sanctuaire,

▪ Dans la Basilique Saint-Pie X,

▪ EN DEHORS DU SANCTUAIRE

▪ Service de sante et de secours en ville,

▪ Médecins ou urgence,

▪ DANS LE SANCTUAIRE

▪ Infirmerie du Sanctuaire

▪ DANS LA BASILIQUE SAINT-PIE X

▪ Equipe sante du FRAT,

▪ Dispositif Croix Rouge.



LOGISTIQUE : 

TRANSPORTS & 

HEBERGEMENTS



LOGISTIQUE TRANSPORT 

▪ TRANSPORT 

▪ En trains,

▪ +/- 3 rames pour le diocèse

▪ Horaires et lieux de rendez-vous à venir,

▪ Départ et Arrivée en gare de Paris-Montparnasse ou Paris-

Vaugirard

▪ ALLER

▪ Départ le dimanche 23 avril 2023,

▪ Dîner à prévoir par les jeunes ou le groupe,

▪ Limiter le volume des bagages,

▪ Arrivée à Lourdes en début de matinée.

▪ RETOUR

▪ Départ le jeudi 27 avril 2023 fin ap-midi et soirée,

▪ Dîner fourni par l’hébergement,

▪ Arrivée en Ile-de-France en tout début de matinée.



LOGISTIQUE HEBERGEMENT 

POUR RAPPEL : 

▪ PRESTATIONS D’HEBERGEMENT

▪ En hôtels ou structure d’accueil collectif

▪ Repas du petit déjeuner du lundi 24 au dîner du jeudi 27.

▪ Chambres partagées et 1 lit par personne,

▪ Pas de changement de serviette, 

▪ Lits non refaits quotidiennement,

▪ Des sacs poubelles mis à disposition pour que les jeunes 

puissent y vider leurs poubelles,

▪ Fermeture des portes des hébergements à minuit,

▪ A CHARGE DU GROUPE 

▪ Consommations prises au bar, vin & café, 

▪ Supplément single pour responsable de groupe ou animateur,

▪ PROPOSITION  

▪ En tentes,

▪ Vivre un FRAT différent au village des jeunes,



LE THEME



N’AYEZ PAS PEUR !

▪ THEME BIBLIQUE : 

▪ 365 occurrences,

▪ Parole de Jésus ressuscité à ses disciples,

▪ LES JEUNES & LA PEUR

▪ Crise d’adolescence,

▪ Contexte contemporain anxiogène

,

▪ DE LA PEUR A LA CRAINTE

▪ De la paralysie à l’action

▪ De l’enfermement sur soi à l’ouverture à Dieu et au monde



DEROULEMENT PEDAGOGIQUE

▪ REGARDER QUE NOUS AVONS TOUS PEUR

▪ Célébration d’Accueil [lundi après-midi]

▪ Registre affectif

▪ SE JETER DANS LES BRAS DE MARIE

▪ Procession Mariale [lundi soir]

▪ Registre affectif

▪ APPORTER DES ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION

▪ Enseignement [mardi matin]

▪ Registre intellectuel

▪ DEMANDER ENSEMBLE LE SECOURS DIVIN

▪ Sacrement des malades [mardi soir]

▪ Entrée dans le registre spirituel



DEROULEMENT PEDAGOGIQUE

▪ FAIRE CORPS ENSEMBLE POUR SENTIR LA FORCE DE 

L’ÉGLISE QUI NOUS PORTE ET COMPTE SUR CHACUN

▪ Messe [Mercredi matin]

▪ Registre communautaire

▪ CHOISIR DE SE DÉFAIRE DE SES ENTRAVES 

PERSONNELLES

▪ Louange et réconciliation [Mercredi soir]

▪ Registre de la conversion personnelle

▪ SE DÉCIDER À L’ACTION POUR LE RETOUR

▪ Célébration d’envoi [Jeudi ap-midi] 

▪ Registre de la liberté



LE PROGRAMME

FRAT 2023
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LUNDI / ACCUEIL SANCTUAIRE

▪ QUAND ?

▪ Lundi matin après dépose des bagages dans votre hébergement

▪ Horaires pré-définis et variables en fonction de vos horaires de 

train,

▪ Horaires à venir et à respecter (un temps « court »).

▪ QUOI ?

▪ Temps dans la prairie du Sanctuaire,

▪ Une proposition de messe (Eglise Sainte-Bernadette)

▪ Messe A : 9h30 

▪ Messe B : 11h00,

▪ Sur inscription préalable (pour une meilleur gestion des flux)
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CELEBRATIONS BASILIQUE SAINT-PIE X 

▪ TEMPS A 9 000,

▪ 6 temps > 6 moments forts et différents à vivre,

▪ Respect des horaires,

▪ Respect des consignes d’accès (portes)

▪ Tenue adaptée,

▪ Bénévoles sweats blancs présents pour vous 

guider et assurer la sécurité.

▪ GROUPE DE MUSIQUE : BE WITNESS

▪ Groupe de Pop Louange,

▪ Accompagné quelques années par Glorious,

▪ Renforcé par musiciens et chanteurs,

▪ A retrouver et à suivre sur les réseaux sociaux,

▪ Hymne composé / en cours d’enregistrement 

En soirée, attention au bruit 

pendant l’accès à la Basilique 

Saint-Pie X
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MISE EN CARREFOURS 

▪ C’EST QUOI ? 

▪ Où et Quand : à Lourdes, le lundi 24 avril après la Célébration d’accueil

▪ Quoi : 1 Animateur et 8 Jeunes (4 binômes) qui ne se connaissent pas

▪ COMMENT ? 

▪ Lors du Carrefour 0 : Formation des binômes,

▪ 4 Groupes mélangés,

▪ Issus d’hébergements proches,

▪ Coordonnées données aux Responsables de Groupe.

▪ LE RÔLE DES RESPONSABLES DE GROUPES

▪ 1 Carrefour = 4 binômes de jeunes venant de 4 groupes différents et 1 Animateur 

venant de l’un de ces groupes

▪ Le RG doit se mettre en relation avec les autres RG pour :

▪ s’échanger les listings d’animateurs

▪ choisir un point de Rdv pour la sortie de la Célébration d’Accueil

▪ Le point de rdv doit être accessible à vos 4 groupes : choisissez en fonction 

de votre effectif un endroit assez grand (on peut vous conseiller)



MISE EN CARREFOURS / SOS 

▪ carrefour@frat.org

▪ Le Lundi 24 avril : à la Croix des Bretons et à l’Accueil du Frat (Théas)

▪ Pendant la suite du FRAT : à Théas



LUNDI / PROCESSION MARIALE

▪ QUAND ?

▪ Lundi soir,

▪ RDV à 20h45 dans la prairie du Sanctuaire,

▪ QUOI ?

▪ La procession du Sanctuaire animée par le FRAT,

▪ COMMENT ?

▪ Préparez vos jeunes à ce temps de procession (éléments 

dans le livret)

▪ Respecter les horaires et les consignes d’accès,

▪ Cierge mis à disposition des groupes par le FRAT.
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ACTIVITES / ATELIERS

▪ LES ATELIERS

▪ Une trentaine d’ateliers,

▪ Entre 20 et 400 participants par atelier.

▪ Durée : entre 1h00 & 1h30

▪ INSCRIPTIONS

▪ Quota de places par tranche horaire d’atelier,

▪ Premier arrivé, premier inscrit,

▪ N’oubliez pas d’inscrire les jeunes + les animateurs

▪ Possibilité de diviser votre groupe sur quelques ateliers en 

conservant le ratio de 1 animateur / 8 jeunes.

▪ DATES INSCRIPTIONS 

▪ Ouverture des inscriptions le 23 mars 2023

▪ Fermeture des inscriptions le 09 avril 2023



ACTIVITES / « COMME UN ENVOL »

▪ OU ? 

▪ Espace Robert Hossein

▪ Entre 1 500 et 2 000 personnes 



ACTIVITES / TEMOINS

▪ LES TEMOINS

▪ Une douzaine de témoins,

▪ Entre 20 et 600 participants par témoin.

▪ Durée : entre 1h00 & 1h30

▪ INSCRIPTIONS

▪ Quota de places par tranche horaire de témoignage,

▪ Premier arrivé, premier inscrit,

▪ N’oubliez pas d’inscrire les jeunes + les animateurs,

▪ Possibilité de diviser votre groupe sur quelques témoins en 

conservant le ratio de 1 animateur / 8 jeunes.

▪ DATES INSCRIPTIONS

▪ Ouverture des inscriptions le 23 mars 2023

▪ Fermeture des inscriptions le 09 avril 2023



ACTIVITES / TEMPS DIOCESAIN

▪ TEMPS PRIVILEGIE EN DIOCESE

▪ Organisé par votre équipe Dio,

▪ Avec votre Evêque,

▪ Mais l’équipe Dio ne fera rien sans vous alors merci de 

designer vos musiciens (de bon niveaux) 



ACTIVITES / VIE DE GROUPE

▪ POUR VIVRE UN TEMPS EN GROUPE

▪ Durée: 1h30,

▪ A votre initiative,

▪ QUE FAIRE ?

▪ Rendez-vous à FRAT Avenue,

▪ Temps au Sanctuaire (proposition d’activités bientôt 

disponibles sur frat.org),

▪ Découverte de la ville (propositions disponibles en lien  avec 

l’Office du Tourisme).

▪ …



LES 

PROPOSITIONS

OFF  

(HORS-GRILLE)



MESSE & RECONCILIATION 

▪ PROPOSITION D’UNE MESSE QUOTIDIENNE 

▪ Lundi matin (cf. Accueil du lundi)

▪ Mardi matin avant le début du programme,

▪ 08h00 : Basilique Notre-Dame du Rosaire 

▪ Jeudi matin avant le début du programme,

▪ 07h30 : Grotte

▪ SACREMENT DE RECONCILIATION

▪ Proposition en continu pendant tout le FRAT,

▪ Signe distinctif pour les prêtres du FRAT,

▪ Point  « réconciliation » à FRAT Avenue,

▪ Autour de certaines activités.



FRAT AVENUE

POUR RAPPEL : 

▪ PROPOSITIONS : 

▪ Boutique,

▪ Bar,

▪ Des associations et des partenaires,

▪ Un espace prière,

▪ Des animations ponctuelles,

▪ Un Point Réconciliation.

▪ Un point fixe « Ecoute »

▪ ESPACE OUVERT TOUTE LA JOURNEE 

▪ Sauf pendant les temps de célébration

▪ BOUTIQUE

▪ Produits « FRAT »,

▪ Une façon de soutenir le FRAT,

▪ Disponibles en ligne toute l’année,



PREVENTION DES ABUS / CONFIDENCES  

POUR RAPPEL : 

▪ ECOUTE

▪ +/- 20 personnes formées à l’écoute,

▪ Une équipe à disposition des jeunes et des adultes,

▪ Un point fixe à FRAT Avenue,

▪ Présence pendant les célébrations dans Basilique Saint-Pie X,

▪ EXISTENCE D’UN PROCESS DE GESTION DE CONFIDENCE 

PREOCCUPANTE

▪ Pour analyser et discerner la conduite à tenir,

▪ Pour réaliser les signalements au procureur ou transmettre les 

informations préoccupantes aux CRIP.

▪ Process disponible y compris pour une confidence reçue par 

un animateur ou responsable de groupe.

En cas de doute lors d’une

écoute ou sur un comportement

inadapté, ne restez pas seul(e),

parlez-en !



COMMUNIQUER



COMMUNIQUER POUR TEMOIGNER !

▪ APPLI DE PARTAGE DES PHOTOS

▪ 1 appli pour que les animateurs partagent leurs photos 

à l'équipe communication FRAT,

▪ Infos à venir.

▪ LES CELEBRATIONS DIFFUSEES EN DIRECT

▪ Sur youtube

▪ Accessible depuis frat.org



COMMUNIQUER POUR TEMOIGNER !

▪ RESEAUX SOCIAUX

▪ A suivre et à partager avec vos jeunes, les parents, 

votre équipe : 

▪ Facebook,

▪ Instagram,

▪ Tik tok,

▪ Twitter,

▪ Youtube,

▪ Tagguer le FRAT et utiliser les hashtags  : 

▪ #FRAT

▪ #FRAT2023

▪ #nayezpaspeur

▪ EQUIPE COMMUNICATION A VOTRE DISPOSITION 

▪ communication@frat.org



PROCHAINS 

RENDEZ-VOUS



CALENDRIER 2023

15 avril 2023

Braderie

20 mars 2023

Clôture 
inscriptions

20 mars 2023

Paiement 
solde 

23 mars 2023
9 avril 2023

Inscriptions 
ateliers / témoins

17 MAI 2023

Limite demande 
remboursement

(certif. Médicaux)



FRAT 2024

Rejoignez :

▪ L’équipe de mairie

▪ L’équipe d’organisation du FRAT



MERCI 

PONTOISE !
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