
Bonjour à tous,  

Le programme pour le mois de MAI des Cadets de la Flottille Amphibie est le suivant :  

Mercredi 26 mai 2021 : Rallye citoyen au camp militaire de Canjuers. 

À 06h45 (maximum) : rendez-vous devant le musée de la Marine porte Principale de la Base Navale de 

Toulon. 

Tenue de sport pour le déplacement de Toulon à Canjuers  casquette cadet, masque de protection 

sanitaire, veste de survêtement cadet, polo bleu, pantalon de survêtement, chaussures de sport d’une 

couleur sobre avec chaussettes noires.  

Tenue pour la journée à Canjuers  casquette cadet, parka treillis, veste de treillis, ceinturon vert, 

chemise F1, tee shirt kaki, pantalon de treillis, ceinture verte avec boucle,  chaussures de sport d’une 

couleur sobre avec chaussettes noires.  

Inventaire du trousseau OPEX pour la journée à Canjuers : 

Casquette cadet (Nb 1) 

Parka treillis (Nb 1) 

Veste de treillis (Nb 1) 

Ceinturon vert (Nb 1) 

Chemise F1 (Nb 1),  

Tee shirt kaki (Nb 2) 

Pantalon de treillis (Nb 2) 

Ceinture verte (Nb1) 

Musette de combat (Nb1) 

Gel hydro alcoolique 
 

Important :    

Sac du souvenir Français  

Gourde d’eau pleine 
 

Activités : 

 Rallye citoyen au camp militaire de Canjuers. 

 Départ du bus de la base navale à 07h00 (Impératif) vers le camp militaire de Canjuers. 

 Rallye citoyen sur le camp militaire de Canjuers (durée la journée).  

 Fin des activités sur site militaire 18h00.  

 Départ en bus du camp en direction de Toulon. 

 Arrivée estimée sur Toulon vers 19h30 devant le musée de la Marine. 

 

 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. 
 

Que chaque cadet doit impérativement prendre un petit déjeuné à la maison avant de nous 

rejoindre devant le musée de la Marine. 

  

Si retards d’un ou plusieurs cadets, le « bus partira à 07h00 précise » 

en direction de Canjuers 
 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte de la Base Navale 

et le camp de Canjuers 



Programme prévisionnel du mois de juin : 

Mercredi 02 juin: Course d’orientation mémorielle sur le site des écoles militaires de Draguignan. 

À 11h45 (maximum) : rendez-vous devant le musée de la Marine porte Principale de la Base Navale de Toulon. 

Tenue de sport pour le déplacement de Toulon à Draguignan  casquette cadet, masque de protection 

sanitaire, veste de survêtement cadet, polo bleu, pantalon de survêtement, chaussures de sport d’une couleur 

sobre avec chaussettes noires.  

Tenue pour la journée à Draguignan  casquette cadet, parka treillis, veste de treillis, ceinturon vert, chemise 

F1, tee shirt kaki, pantalon de treillis, ceinture verte avec boucle,  chaussures de sport d’une couleur sobre avec 

chaussettes noires.  

Inventaire du trousseau OPEX pour la journée à Draguignan : 

Casquette cadet (Nb 1) 

Parka treillis (Nb 1) 

Veste de treillis (Nb 1) 

Ceinturon vert (Nb 1) 

Chemise F1 (Nb 1),  

Tee shirt kaki (Nb 2) 

Pantalon de treillis (Nb 2) 

Ceinture verte (Nb1) 

Musette de combat (Nb1) 

Gel hydro alcoolique 

 

Important :    

Sac du souvenir Français  

Gourde d’eau pleine 
 

 Activités : 

 Course d’orientation mémorielle sur le site des écoles militaires de Draguignan. 

 Départ du bus de la base navale à 12h00 (Impératif) vers les écoles militaires de Draguignan. 

 Course d’orientation mémorielle au écoles militaires de Draguignan (durée l’après-midi).  

 Fin des activités vers 18h00.  

 Départ en bus de Draguignan en direction de Toulon. 

 Arrivée estimée sur Toulon vers 19h30 devant le musée de la Marine. 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte de la Base Navale et les 

écoles militaires de Draguignan 

 

Mercredi 09 juin: Cérémonie de remise des diplômes à la Flottille Amphibie, restitution des effets OPEX. 

À 13h15 : Rendez-vous devant le musée de la Marine porte Principale de la Base Navale de Toulon. 

Tenue de cérémonie  Casquette cadet, veste de cérémonie avec écusson cadet de la défense du Var, chemise 

blanche, cravate noire, pantalon de cérémonie, ceinture bleu, chaussures de cérémonie noires avec chaussettes 

noires. 

Activités : 

 Cérémonie de remise des diplômes sur le parvis de la Flottille Amphibie, restitution des effets OPEX. 

 Fin des activités entre 16h15 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 


