
Bonjour à tous,  

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

Mercredi 02 juin: Course d’orientation mémorielle sur le camp militaire de la Vaugine de Draguignan. 

Lire : Rendez-vous à 11h30 au lieu de 11h45 

 

À 11h30 (maximum) : rendez-vous devant le musée de la Marine porte Principale de la Base Navale de Toulon. 

 

Tenue de sport pour le transport et la course d’orientation à Draguignan  casquette cadet, masque de 

protection sanitaire, veste de survêtement cadet, tee shirt cadet noir, short de sport cadet noir, pantalon de 

survêtement cadet, 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.  

 

Important :    

Gel hydro alcoolique 

Masque sanitaire 
 

 Activités : 

 Course d’orientation mémorielle sur le camp militaire de la Vaugine de Draguignan. 

 Départ du bus de la base navale à 11h45 vers le camp de la Vaugine de Draguignan. 

 13h50 à 18h00 Course d’orientation mémorielle.  

 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 le camp 

militaires de Draguignan 

 

Mercredi 09 juin: Restitution des effets OPEX, visite de la Flottille Amphibie et tour de rade militaire en EDAR. 

À 13h15 (maximum) : 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, polo bleu, pantalon bleu, chaussures 

de sport d’une couleur sobre avec chaussettes noires.  

Activités :  

Restitution des effets OPEX, visite de la Flottille Amphibie et tour de rade militaire en EDAR. 

 13h45 à 14h15 restitution des effets OPEX au salon habillement ; 

 14h45 à 16h00 visite de la flottille Amphibie avec tour de rade sur EDAR ; 

 Fin des activités entre 16h30 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.  

 

 



Mercredi 30 juin: Cérémonie de remise des diplômes à la Flottille Amphibie, restitution des tenues de cérémonie 

et travail. 

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 tenues de cérémonie et 

travail. 

 14h00 à 15h00 Cérémonie de remise des diplômes sur le parvis de la flottille amphibie. 

 15h30 Retour en salle de cours cadet. 

 15h45 à 16h30 Changement de tenue, les cadets revêtissent la tenue de sport* cadet et restitue les 

effets militaires ci-dessous en inventaire* 

 Fin des activités entre 16h45 et 17h00. 

*Inventaire des vêtements à restituer: 

Blazer ou la veste (tenue de cérémonie) 
Pantalon de cérémonie (ourlets défait) 
Chandail à col rond 
Ceinture + boucle 
Pantalon de travail (ourlets défait) 
Cravate noire 

  

 Prévoir un sac pour le transport de la tenue de sport cadet, et le sac à dos du « Souvenir Français » 

pour le transport d’une gourde d’eau pleine.  

*Tenue de sport pour le changement de tenue en salle de cours  casquette cadet, masque de protection 

sanitaire, veste de survêtement cadet, tee shirt cadet noir, pantalon de survêtement cadet, chaussures de sport 

d’une couleur sobre avec chaussettes noires.  

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

  


