
Bonjour à tous,  
 
Le programme pour le mois de novembre des cadets de la flottille Amphibie est le suivant : 
 
Mercredi 04 octobre : Rendez-vous porte Principale de la base navale de Toulon, devant le musée de 

la Marine à 13h15.   
 
            Activités : Cérémonie de remise du fanion, des coiffes, des chartes et des écussons. 
 
           Tenue : Tenue de cérémonie  
                          Pantalon de cérémonie (pantalon gris avec ourlets effectués), chandail à col rond (pull 

bleu), chemise blanche avec cravate, chaussures noires avec chaussettes noires. 
                           
                          Selon les conditions météo prévoir un blouson ou une veste civile de couleur sobre. 
                                                   
                          Prévoir un sac à dos pour le transport de la coiffe, du blouson ou de la veste, ainsi 

qu’une gourde d’eau pleine. 
 
Mercredi 11 novembre : Rendez-vous porte Principale de la base navale de Toulon devant le musée 

de la Marine à 08h30. 
  
            Activités : Cérémonie commémorative du 102ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 

1918 au Monument aux morts, place Gabriel PERI à Toulon. 

Avec Les mesures sanitaire de la COVID, 10 cadets UNIQUEMENT pourront participer à cette 

cérémonie * 
 

Tenue : Tenue de cérémonie 
              Pantalon de cérémonie, veste de cérémonie,  
              Chemise blanche avec cravate, chaussures noires avec chaussettes noires, coiffe 

(Tricorne et bonnet de marin). 
 
              Selon les conditions météo, prévoir un blouson ou une veste civile de couleur sobre 

pour le déplacement vers le lieu de la cérémonie. 
 
                          Prévoir un sac à dos pour le transport des coiffes, une gourde d’eau pleine,  
                             
                          Il est impératif que les cadets aient pris un petit déjeuner copieux avant le 

rendez-vous devant le musée de la Marine. 
 

Mercredi 25 novembre : Rendez-vous porte Principale de la base navale de Toulon devant le musée 

de la Marine à 13h15. 
            Activités : Visite du musée de la tenue, préparation de la cérémonie du 11 novembre, 

apprentissage des grades. 

 

            Tenue : Tenue de service courant  
                          Pantalon bleu, polo bleu, chandail à col rond, coiffe, chaussures de sport d’une 

couleur sobre avec chaussettes noires. 
 
                         Prévoir un sac à dos pour le transport des coiffes, ainsi qu’une gourde d’eau pleine, un 

coupe-vent type kaway selon météo.  
 
La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte de la base navale. 


