
Bonjour à tous,  

Le programme pour le mois d’avril 2022 des Cadets de la Flottille Amphibie est le suivant :  

Lundi 11 au vendredi 15 avril 

Mercredi 27 avril 

____________________________ 

Lundi 11 au vendredi 15 avril :   Camp des cadets de la défense du var sur les sites 

militaires de la Base navale de Toulon, de Canjuers 

et de Brignoles. 

Lundi 11 avril : 

À 08h30 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la 

Base Navale de Toulon, avec le trousseau complet des effets « OPEX » 

dans un grand sac de transport ainsi que la musette militaire. 

Remarque importante : Chaque grand sac de transport doit porter une étiquette nominative. 

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 de couleur sobre avec chaussettes noires.                             

Coiffes : Tricorne (Filles), Bonnet de marin (Garçons) + casquette cadet 

dans le sac du « Souvenir Français ». 

Activités du lundi 11 avril 

- 08h30 : Rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 25 Cadets, des         

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

- 08h45 : départ en bus vers la flottille amphibie ; 

- 09h00 à 16h00 : journée commune des « 8 centres » des cadets du var sur le site de la                   

base navale ; 

- 16h30 : départ du bus vers le camp militaire de Canjuers ; 

-   S/O   : arrivée du bus sur le camp militaire, début du camp de printemps ; 

Activités du mardi 12 au jeudi 14 avril 

- Journées sur le camp de Canjuers, consacrées au sport, à la cohésion, la découverte des 

métiers des armées. 

Activités du vendredi 15 avril 

- 07h00 : Départ du bus vers le camp de la sécurité civile « UIISC7 » de Brignoles ; 

- 08h45 : arrivée du bus à Brignoles ; 

- 09h00 à 16h00 : journée commune des « 8 centres » des cadets du var sur le site de la                   

sécurité civile « UIISC7 » découverte des métiers des « sapeurs sauveteurs »; 

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

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

-   S/O   : fin du séjour, cadets rendus aux familles à l’extérieur de la porte principale devant 

le musée de la Marine. 



                                             

 

TROUSSEAU POUR LE CAMP DE CANJUERS 
Du 11 au 15 avril 2022 

Attention ! L’intégralité doit tenir dans 1 seul sac ou 1 seule valise avec 
étiquette bleue à son nom (Nom + Flottille amphibie) 

 

Tenue pour le premier jour : Tenue de service courant - pantalon bleu, polo bleu, chandail à 

col rond, haut de survêtement cadet, casquette cadet, chaussures de sport d’une couleur sobre 

avec chaussettes noires, et sac à dos du « Souvenir français ». 

 DENOMINATION Aller Retour 
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Sac de couchage   

Gamelle pour les repas rations de combat   

Musette « OPEX »   

02 pantalons de treillis   

Veste de treillis   

Parka treillis   

Chemise F1   

02 tee-shirts kaki   

Survêtement complet cadet   

Short + 2 tee-shirts de sport noirs   

Sac à dos du «Souvenir Français»   

Casquette Cadets / Bonnet de Marin / Tricorne   

Ceinture verte avec boucle / Ceinturon vert   
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02 ou 03 tee-shirts (noir)   

Pyjama   

Sous-vêtements   

Sweat de couleur noir   

Chaussettes noires (4 paires)   

01 ou 02 serviettes de toilette   

Trousse de toilette (gel douche, shampoing, brosse à dents, 
dentifrice, hygiène féminine, etc.) 

  

Gourde d’eau   

Baume à lèvres / Crème solaire   

02 paires de baskets de couleur sobre   

Paire de claquettes pour la douche   

Mouchoirs, pansements   

Cadenas pour la valise ou le grand sac   

Chargeur de téléphone + multiprise   

Carnet de note + stylos   

01 couteau à bout rond + 01 fourchette + 01 cuillère à café   

Facultatif : 1 oreiller de type gonflable (Décathlon)   

Papiers d’identité / Gel hydro alcoolique / Masque sanitaire   
 



 

 

 

 

Chronologie de principe pour la journée du lundi 11 avril 2022              

(Flottille Amphibie, Gendarmerie Maritime)     

 

09h30 - 09h50 : accueil à l’entrée de la base navale Toulon, porte Castigneau avec l’assistance d’un personnel de 

la FLOPHIB pour les formalités d’entrée. Dépôt des bagages dans les conteneurs mis en place par le 519e RT 

devant la FLOPHIB, quai intendant de Vauvré (jalonnage FLOPHIB). 

 

10h00 : État-major de la Flottille Amphibie : accueil des 8 centres {280 PAX}. Mise en place des centres suivant 

dispositif FLOPHIB. Mot du commandant de la Flottille Amphibie.  

 

S/O : embarquement des cadets et encadrants (division en quatre groupes) à bord d’une vedette RMTT, et deux 

engins FLOPHIB (EDAR, EDAs) ainsi que du plastron Gendarmerie Maritime. 

Vedette RMTT - (GENDARMERIE MARITIME)                                    

             Engins Flottille Amphibie – (FLOPHIB / 519ème/ 3ème RAMA)      

                                             

S/O : appareillage de la vedette et des engins vers la petite rade ;  

 

10h15 à 10h30 : démonstration d’intervention de la Gendarmerie Maritime (PSMPM TOULON) par embarcation ;  

10h30 à 11h00 : visite de la rade ;  

11h15 à 12h15 : Visite des stands, de la CEPHISMER et des appontements de l’ilot Castigneau par rotation des 4 

centres;  

12h15 à 12h45 : déjeuner avec repas froid. 

 

13h00 : départ des quatre centres (GEND / FLOPHIB / 3ème RAMA / 519ème ) vers le 519ème RT ; 

 

       13h15 : arrivée à la FLOPHIB des quatre centres (1er RCA / 21ème RIMA / 54ème RA / UIISC7) en        provenance du 

519ème RT ;    

   

       S/O: embarquement des cadets et encadrants (division en quatre groupes) à bord d’une vedette RMTT, et trois 

engins FLOPHIB (EDAR, EDAs) ainsi que du plastron Gendarmerie ;  

 

Vedette RMTT - (UIISC7)                                    

             Engins FLOPHIB – (1er RCA / 21ème RIMA / 54ème RA)    

   

S/O : appareillage de la vedette et des engins vers la petite rade ;  

13h45 à 14h00 : démonstration d’intervention de la Gendarmerie Maritime (PSMPM TOULON) sur embarcation ;  

      14h00 à 14h30 : visite de la rade ; 

 14h40 à 16h00 : visite des stands, de la CEPHISMER et des appontements de l’ilot Castigneau par rotation des 4 

centres ; 

      S/O : départ en bus des centres de cadets vers le camp de Canjuers. 

 



 

Prévoir le sac à dos du « Souvenir Français »: 

- Important : Casquette cadet, tricorne et bonnet de marin. 
- Un K-way   

- Une gourde d’eau pleine. 

- Un couteau à bout rond, une fourchette, une cuillère à café pour les déjeuners sous 

forme de ration de combat. 
 

IMPORTANT  

 Gel hydro alcoolique et masques de protection. 

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour accéder 

à  

« Base Navale » 

« Camp militaire de Canjuers » 

« UIISC7 » de Brignoles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 27 avril:    Restitution des effets militaire du « camp de printemps »                   
au salon « OPEX » 

 

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 de couleur sobre avec chaussettes noires.                            

Coiffes : Casquette cadet.    

                                                                   

Activités : 

    -    13h15 : Rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 25 Cadets, des           
encadrants de l’éducation nationale et de l’IHEDN ; 

      -    13h45 à 15h30 : restitution des effets militaires du « camp de printemps »                                      

au salon habillement « OPEX »; 

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

      -    15h45 à 16h30 : retour d’expérience du « camp de printemps » avec échange entre cadets et 

encadrants ; 

    -    16h30 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. 

 

 

 

 


