Bonjour à tous,
Le programme pour le mois d’AVRIL des Cadets de la Flottille Amphibie est le suivant :
Mercredi 07 avril 2021 :
À 13h15 : rendez-vous devant le musée de la Marine porte Principale de la Base Navale de Toulon.
Tenue de service courant <=> casquette cadet, veste de survêtement cadet, chandail à col rond, polo
bleu, pantalon bleu, chaussures de sport d’une couleur sobre avec chaussettes noires.
Activités :
Présentation en salle de cours Cadets du débarquement de Provence par le Colonel BALDET
président du Souvenir Français du comité de Toulon.
Entrainement à l’ordre serré.
Fin de la présentation du camp militaire à Canjuers.
Fin des activités entre 16h45 et 17h00.
 Prévoir le sac à dos du « Souvenir Français » pour le transport des casquettes, ainsi qu’une
gourde d’eau pleine.
 Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent ou un K-way de couleur sobre.
La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte de la Base Navale
Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 :
Activités : Camp militaire à Canjuers.
Lundi 26 avril : rendez-vous à 09h00 (maximum) devant le musée de la Marine porte Principale de la
Base Navale de Toulon.
Cadets munis d’un grand sac ou d’une grande valise contenant les effets militaires et civils suivant la
liste individuelle {ajouter le chandail à col rond dans le grand sac ou bien dans la valise}.
Tenue de service courant => casquette cadet, veste de survêtement cadet, chandail à col rond, polo
bleu, pantalon bleu, chaussures de sport d’une couleur sobre avec chaussettes noires.
 Prévoir le sac à dos du « Souvenir Français » pour le transport des casquettes, ainsi qu’une
gourde d’eau pleine.
 Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent ou un K-way de couleur sobre.
À 09h15 : départ du bus vers l’état-major de la Flottille Amphibie.
À 09h30 : rendez-vous des 07 centres des Cadets devant l’état-major de la Flottille Amphibie.
Dépôt de tous les sacs et des valises cadets dans les deux conteneurs du 519 RT.
Consigne importante : chaque sac et valise doivent porter une étiquette de couleur bleue avec le nom
du cadet. Les étiquettes bleues représentent le centre des cadets de la Flottille Amphibie, celles-ci
seront distribuées en salle de cours à chaque cadet et cadette lors des activités du mercredi 07 avril
2021.
À 10h00 : début des activités du camp de printemps.
Vendredi 30 avril : vers 15h30 : fin des activités du camp militaire.
À 16h00 : départ du bus de Canjuers à destination de Toulon.
Vers 18h00 : arrivée dans la Base Navale. Cadets rendus aux familles.
La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte de la Base Navale et dans
le camp militaire à Canjuers.

