
Bonjour à tous,  

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

 

Jeudi 08 septembre :  

18h00 : Présentation aux familles de la « saison 6 » des cadets de la défense au collège des « Pins 

d’Alep ».  

 

Mercredi 14 septembre : Perception des tenues militaire au salon habillement du Lycée     

Militaire d’Aix-En-Provence. 

À 11h15 (maximum) : Rendez-vous devant le « Musée de la Marine » porte Principale de la Base 

Navale de Toulon. 

Tenue des cadets : « Tenue de sport » : Survêtement complet, tee-shirt de couleur sobre,   

chaussures de sport d’une couleur sobre avec chaussettes.  

 Prévoir un très grand sac pour le transport des vêtements perçus. 

 Un casse-croute avec une gourde d’eau pleine pour le midi. 

 IMPORTANT : Gel hydro alcoolique et masque sanitaire. 

Activités : 

      11h45 : Départ du bus vers le Lycée Militaire d’Aix-En-Provence ; 

      13h15 à 15h30 : perception des tenues militaire au salon habillement du lycée ; 

       S/O : retour du bus vers la Base Navale de Toulon ; 

    16h30 / 17h00 {Horaire de principe} : cadets rendus aux familles devant le Musée de la Marine. 

 

Mercredi 28 septembre :  Présentation de la « Défense nationale » et de la « Flottille 

Amphibie » ;  

                                               Entrainement ordre serré et apprentissage de la Marseillaise     

« Couplets 1 et 6 ». 

 

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), 

pantalon bleu avec ceinture bleue et boucle, chaussures de sport d’une 

couleur sobre avec chaussettes noires. 

 Prévoir un sac à dos pour le transport du chandail à col rond et d’une gourde « pleine 

d’eau ».  

 Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent ou un K-way de couleur sobre. 

  IMPORTANT : Gel hydro alcoolique et masque sanitaire. 

 

 

 



Activités : 

13h45 à 15h30 : Présentation en salle de cours cadets de la « Défense Nationale » et de la   

« Flottille Amphibie » ; 

      15h30 à 16h00 : entrainement « ordres serrés » ; 

      16h00 à 16h30 : apprentissage de la Marseillaise « couplets 1 et 6 » ; 

      16h30 / 17h00 : cadets rendus aux familles devant le Musée de la Marine.  

 

La carte d’identité nationale est obligatoire pour                                       

accéder dans l’enceinte de la base navale. 

 

Pour chaque cadet, faire une photographie de sa carte 

nationale d’identité en « recto verso » avec son 

téléphone portable. 

 


