
Bonjour à tous,  

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

Mercredi 02 mars 

Mercredi 09 mars 

Mercredi 23 mars 

____________________________ 

Mercredi 02 mars :  Rallye citoyen sur le camp militaire du « 21ème RIMA » à Fréjus. 

 

À 06h40 (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 : Tricorne (Filles), Bonnet de marin (Garçons). 

Activités : 

- 06h40 : rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 28 Cadets, des         

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

- 06h45 : départ en bus vers le 21ème RIMA de Fréjus ; 

- 08h00 : arrivée au camp militaire du 21ème RIMA ; 

- 08h30 à 18h15 : rallye citoyen pour les 8 centres des cadets du Var ; 

- 18h30 : départ du bus vers la base navale de Toulon ; 

-   S/O   : arrivée du bus devant la base navale de Toulon ; 

-   S/O   : 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 : 
- Casquette cadet (important) 

- Un K-way   

- Une paire de chaussure de sport. 

- Une gourde d’eau pleine. 

- Un couteau à bout rond, une fourchette, une cuillère à café pour le déjeuner sous forme 

de ration de combat. 

- Sac à dos du « souvenir Français » 
 

IMPORTANT  

 Gel hydro alcoolique et masques de protection. 

Prévoir un bon petit déjeuner avant de partir, ainsi que des barres de céréales pour la journée 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder dans l’enceinte 

militaire du « 21ème RIMA ». 



 

Mercredi 09 mars:    Visite du « mémorial du Mont Faron » sur le « 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 civile sobre et correcte »  

 

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 ; 

      -    13h30 : départ du bus vers le téléphérique du « Mont Faron »; 

    -    13h45 : ascension du « Mont Faron » par le téléphérique; 

    -    14h15 à 15h45 : visite guidée du « mémorial du Faron » ; 

    -    16h00 : descente du « Mont Faron » par le téléphérique ; 

    -    16h30 : départ du bus vers la base navale ;  

    -    16h45 à 17h00 : 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 le sac à dos du « Souvenir Français » pour le transport                                   

d’une gourde d’eau « pleine d’eau » 

IMPORTANT  

 Gel hydro alcoolique et masques de protection. 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour                                       

accéder dans l’enceinte de la base navale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 23 mars:  Séance en salle de cours : présentation du « camp de printemps » 
entrainement « ordres serrés » répétition de « la Marseillaise »  

 

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 sport sobres 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 : cadets rendu en salle de cours cadets ; 

- 14h00 à 14h30 : entrainement « ordres serrés » ; 

- 14h45 à 16h00 : présentation du site militaire de « Canjuers », du programme d’activités 

et des consignes pour le « camp de printemps* » 

- 16h15 à 16h30 : répétition de l’hymne national « la Marseillaise » « couplet 1 et 6 » 

- 16h40 / 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 d’une gourde d’eau « pleine d’eau » 

IMPORTANT  

Gel hydro alcoolique et masques de protection 

*Pour rappel le camp de printemps se déroulera 

du « lundi 11 au vendredi 15 avril (inclus) » 

 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour                                       

accéder dans l’enceinte de la base navale. 

 


