
Bonjour à tous,  
 

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

Dimanche 08 mai  

Mercredi 25 mai 

____________________________ 

Dimanche 08 mai : « cérémonie du 08 mai 1945 » au Monument aux morts de Toulon 
place « Gabriel PERI ». 

 

À 09h15 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la Base 

Navale de Toulon. 

Tenue des cadets : « Tenue de cérémonie » : Chemise blanche avec cravate, veste de cérémonie 

avec écusson des cadets de la défense du Var, pantalon de cérémonie 

(pantalon gris avec ourlets effectués), ceinture bleu avec boucle, chaussures 

noires avec chaussettes noires, coiffes : bonnet de marin (garçon), tricorne 

(fille). 

Liste des cadets participant à la cérémonie 

 

CHEIZE Sacha Maurice Ravel 

CHERIF Donia Django Reinhardt 

DE CESARE Gabriella Pierre Puget 

GHIGO Lina Voltaire 

GOUJIT Ramzy Les Pins d'Alep 

GOUTTE Clémence Les Pins d'Alep 

LABATUT Théo Les Pins d'Alep 

LARGO Erwann Les Pins d'Alep 

MANAÏ Meyssa Voltaire 

MARANINCHI Jean-Baptiste Maurice Ravel  

MARTINEZ Vincent Maurice Ravel  

MARVIE Sulayman Maurice Ravel  

PATHINVOH Ange Voltaire 

PICARD Lana Voltaire 

VINCENT (porte fanion) Maéna Django Reinhardt 

 

Activités : 

       -    09h15 : rendez-vous porte Principale devant le musée de la Marine ; 

      -   09h30 : départ à pieds vers le Monument aux Morts place « Gabriel Péri » ; 

      -   10h00 : mise en place du porte Fanion, des Cadets et des encadrants ;  

 « Bloc commun » avec les cadets de la Gendarmerie Maritime ; 

 « 15 cadets Flottille Amphibie // 15 cadets Gendarmerie Maritime » ; 

      -   10h30     : début de la cérémonie du 08 mai 1945 ; 

      -     S/O        : fin de la cérémonie, retour vers la porte Principale de la Base Navale. 

      -     S/O  : cadets rendus aux parents. 



 

Selon les conditions météorologiques : prévoir un blouson du type K-way ; ou bien, une veste 

civile de couleur sobre. 

Prévoir le sac à dos du souvenir Français pour le transport de la coiffe, du blouson type k-way ou 

de la veste civile, ainsi qu’une gourde d’eau « pleine d’eau » ou « boisson sucrée » et des 

« bâtons de céréales ». 

« Pensez à prendre un petit déjeuner copieux avant de rejoindre                                                      

le point de rendez-vous » 

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 25 mai :    Parcours sportif « Aquatique » au centre d’aguerrissement de la 

Marine Nationale.  

 

À 13h00 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la Base 

Navale de Toulon. À 13H15 départ du bus vers le quai des torpilles. 

 Tenue pour l’activité « aquatique » : le personnel devra porter une tenue adaptée : 

Maillot de bain, bas de survêtement usagé, sweet-shirt usagé, chaussures de sport du type 

« baskets » usagés. 

Très important : les « membres supérieurs et inférieurs doivent être couverts » ; c’est impératif ! 

Tenue de rechange des cadets à l’issue de l’activité aquatique : « Tenue de sport cadet de la 

Défense du Var », et une serviette de bain (impératif). 

 

Activités : 

        -   13h00 : rendez-vous Porte Principale devant le musée de la Marine des 23 cadets, des       
encadrants de l’éducation nationale et de l’IHEDN ; 

- 13h15 : départ du bus porte principale vers le « CAIO bleu » ; 

- 13h30 à 15h30 : séance de sport (Parcours aquatique) ;    

- 15h30 à 16h00 :  changement de tenue ; 

- 16h00 : départ du bus vers la Porte Principale ; 

-   16h15 : 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 ou, veste civile de couleur sobre. 



Prévoir un sac à dos pour le transport de la serviette de bain, d’un blouson type k-way ou d’une 

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. 

 


