Bonjour à tous,
Le programme pour le mois de janvier des cadets de la Flottille Amphibie est le suivant :
Mercredi 06 janvier : 14h00 à 15h30 visioconférence pour l’ensemble des Cadets à leur domicile.
Activités : Présentation du Souvenir Français et du Mémorial du débarquement de Provence.
Tenue : Néant
Il est demandé impérativement à tous les cadets et cadettes d’être présents pour cette visioconférence.
Mercredi 20 janvier : Rendez-vous porte Principale de la base navale de Toulon devant le musée de la
Marine à 13h15.
Activités de 13h30 à 17h00 : Salle de cours. Remise des chartes, écussons, fanion et effets militaires,
suivi de la présentation de la Flottille Amphibie.
Tenue : Tenue de cérémonie – Pantalon de cérémonie, chemise blanche avec cravate, chandail à col
rond, chaussures noires avec chaussettes noires.
Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent ou un blouson de couleur sobre.
Prévoir un grand sac pour le transport des effets récupérés, et une gourde d’eau pleine.

17h00 : Cadets rendus aux familles devant le musée de la marine.
Mercredi 27 janvier : Rendez-vous porte Principale de la base navale de Toulon devant le musée de la
Marine à 13h15.
Activités : Participation à un exposé des métiers de la défense par le centre d’information de

recrutement des forces armées (CIRFA) de Toulon, suivi d’une présentation du camp
de printemps qui se déroulera au camp militaire de Canjuers du lundi 26 au vendredi
30 avril.
Tenue : Tenue de service courant - Pantalon bleu, polo bleu, chandail à col rond, haut de survêtement
cadet, casquette cadet, chaussures de sport d’une couleur sobre avec chaussettes noires.
Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent ou un K-way de couleur sobre.
Prévoir un sac à dos pour le transport des casquettes, ainsi qu’une gourde d’eau pleine.

La carte d’identité nationale est obligatoire pour
accéder dans l’enceinte de la base navale.
Mesures sanitaires en vigueur
Port du masque obligatoire
Prévoir un petit flacon de gel hydro alcoolique

Important : A ce jour il manque toujours des pièces justificatives importantes constituant les
dossiers de candidatures (Voir fichier Excel des pièces manquantes en PJ)
Numéro de téléphone portable du cadet (A transmettre dans les plus brefs délais)
BEN RADHIA Jibril
HERMITTE Owen

Cordialement, Respectueusement.
MP® Desrennes Pascal
Tel : 06 12 02 32 15
MP® Leduc Jean Pierre
Tel : 06 23 72 43 63

