
Bonjour à tous,  

 

Le programme pour le mois de février 2022 des Cadets de la Flottille Amphibie est le suivant :  

Mercredi 02 février 

Mercredi 23 février 

____________________________ 

 

Mercredi 02 février : Présentation en salle de cours sur la « seconde guerre mondiale » 

et « débarquement de Provence » 

 

À 13h15 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la Base 

Navale de Toulon. 

 

Tenue des cadets : « Tenue de service courant » : Polo bleu, chandail à col rond (pull bleu), veste 

de survêtement cadet, pantalon bleu avec ceinture bleue et boucle, 

chaussures de cérémonie noires avec chaussettes noires.                             

Coiffes : casquette cadet. 

  

Activités : 

- 13h15 : rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 28 Cadets, des         

encadrants de l’éducation nationale et de l’IHEDN ; 

- 13h40 : cadets rendus en salle de cours ; 

- 13h45 à 14h15 : entrainement « ordres serrés » ; 

- 14h30 à 16h00 : présentation de la « Seconde Guerre Mondiale » et du « Débarquement 

de Provence » ; 

- 16h05 à 16h30 : échange sur les présentations ; 

- 16h30 à 16h45 : répétition de « la Marseillaise », « couplet 1 et 6 » ; 

- 16h45 / 17h00 : fin des activités, cadets rendus aux familles à l’extérieur de la porte 

principale, devant le musée de la Marine 

Prévoir un sac à dos pour le transport du K-way ou de la veste civile, ainsi qu’une gourde d’eau 

pleine. 

IMPORTANT : Gel hydro alcoolique et masque de protection. 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour                                       

accéder dans l’enceinte de la base navale. 

 



 

Mercredi 23 février:    Délivrance des effets militaires pour le « camp de printemps » à 
Canjuers au salon OPEX, suivi d’une présentation de la visite du 
« mémorial du Faron » en salle de cours. 

 

À 13h15 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la Base 

Navale de Toulon. 

 

Tenue des cadets : « Tenue de sport des cadets » survêtement des cadets complet, tee-shirt noir 

cadet, sweet shirt de couleur sombre, chaussures de sport d’une couleur 

sobre avec chaussettes noires.  

                                     Coiffes : casquette cadet. 

Activités : 

 -    13h15 : rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 28 Cadets, des         
encadrants de l’éducation nationale et de l’IHEDN ; 

    -    13h45 à 15h30 : délivrance des effets militaires pour le camp de printemps au salon habillement 

« OPEX »; 

 -    15h30 : fin de délivrance, retour vers la salle de cours des cadets ; 

 -    15h45 à 16h30 : présentation de la visite du « mémorial du Faron » ; 

 -    16h30 à 16h45 : fin des activités, cadets rendus aux familles à l’extérieur de la porte principale, 
devant le musée de la Marine. 

 

Selon les conditions météo prévoir un blouson type K-way. 

Prévoir un grand sac pour le transport des effets militaires récupérés, ainsi 

qu’une gourde d’eau « pleine d’eau » 

IMPORTANT : Gel hydro alcoolique et masque de protection. 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour                                       

accéder dans l’enceinte de la base navale. 

 


