Camp de Canjuers 2022 : Résumé des activités
pour les cadets de la Flottille Amphibie (20 cadets)
Huit centres de cadets du VAR ont participé à ce rassemblement, soit environ 240 cadets.
Les huit centres sont la Flottille Amphibie, le 519ème RT (Régiment du Train), la GGMARMEDI
(Gendarmerie Maritime), le 3ième RAMa (Régiment d’Artillerie de Marine), le 21ième RIMa (Régiment
d’Infanterie de Marine), le 54ième RA (Régiment d’Artillerie), le 1er RCA (Régiment de Chasseurs
d’Afrique) et l’UIISC7 (Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile)

Lundi 11 avril – Toulon Base Navale –
Opération amphibie – Manutention portuaire – Métiers de la Marine et de
la Gendarmerie
Organisé par FLOTTILLE AMPHIBIE – GGMARMEDI – 519ème RT

Découverte de la base navale de Toulon en CTM par la Flottille Amphibie.

Simulation d’un assaut de la Gendarmerie Maritime pour libérer un
otage.

Découverte des matériels et actions de la Flottille Amphibie

Découverte du matériel de transbordement du 519ième RT et initiation au chargement par les jeunes
engagés de France métropolitaine et d’Outre-Mer.

Mardi 12 avril matin – Camp de Canjuers – Agir sous blindage
Organisé par le 1er RCA - Découverte des différents véhicules blindés et discussion avec les équipages : le
fonctionnement, les missions en OPEX effectuées, la formation dispensée, les différents projets de tous
ces jeunes engagés.

Le canon CESAR. Les Cadets s’installent aux différents postes. Présentation des métiers associés à ces
véhicules.

Présentation du VBCI. Les Cadets s’installent aux différents postes. Présentation des métiers
associés à ces véhicules.

Le char LECLERC
Présentation des
métiers associés à
ces véhicules et
démonstration du
chargement d’un
obus inerte sur le
char Leclerc.

Mardi 12 avril après-midi – Camp de Canjuers – Sport et cohésion
Organisé par le 54ième RA

Atelier 1 : initiation au parcours d’obstacles

Garder la forme et se déplacer aisément sur tous les théâtres d’opérations
Atelier 2 : initiation au TIOR (Technique d’intervention Opérationnelle Rapprochée)

Atelier 3 : vie en campagne et comment monter un bivouac rudimentaire

S’abriter du froid, de la
pluie en forêt avec un
simple poncho.

Atelier 4 : démonstration du matériel combat sol air, une spécialité du 54ième RA.

L’utilisation du système MISTRAL permet d’assurer la liberté d’action et la protection directe des
forces amies déployées sur sa zone d’opération en participant à la destruction des moyens aériens de
l’adversaire.

Mercredi 13 avril matin – Camp de Canjuers – L’orientation des commandos
Organisé par le 21ième RIMa - Séance de mise en forme

-Préparation de la C.O.

Initiation à l’orientation et lecture de cartes

Initiation au brancardage

Mercredi 13 avril après-midi – Camp de Canjuers – Marche sur « les traces
des maquisards »
Cérémonie au clos d’Espargon et allocution sur les conditions de vie des maquisards par les cadets du
1erRCA.

Cri de rassemblement des cadets de la Flottille

Jeudi 14 avril matin – Camp de Canjuers - Course d’orientation mémorielle
Organisé par le 3ième RAMa

Initiation aux premiers secours

Initiation à la pose du garrot sur théatre d’opération

Atelier traditions. Ci-dessus : dispositif préparatoire pour la « poussière »

Vendredi 15 avril journée – Brignoles – Découverte des sapeurs-pompiers de
l’UIISC7
Organisé par l’UIISC7

Matériel d’intervention environnement dangereux

Détection des substances chimiques

Apprentissage des noeuds

Atelier drones

Véhicules d’intervention

*************************************************************************

Quelques autres bons moments

Les pauses déjeuner

Soirée musique, dansante et fiesta des sapeurs pompiers

Les encadrants militaires, éducation nationale et IHEDN
Régis, Pascal, Jean-Paul, Jean-Pierre, Valery

Quelques impressions positives du camp par les cadets de la Flottille
Toutes les activités nous ont plu
Nous avons adoré la marche des maquisards
Nous avons adoré l’ambiance, le renforcement des liens et l’esprit de cohésion de la Flottille
La première journée représentant la Flottille
Le brancardage, les rencontres avec la Gendarmerie Maritime et le 519ième RT
La course d’orientation était un moment éprouvant mais motivant
Les activités sportives pratiquées chaque jour
Le TIOR et surtout avoir pu m’entrainer avec un encadrant
La visite des blindés
Les pauses repas, ensemble, sur les différents endroits du camp
La dernière soirée de fête avec tous les cadets de tous les centres
Inès, Maïssa, Raphaël, Nina, Omaïma, Sacha, Donia, Fabio, Gabriella, Wassim, Lina,
Ramzy, Clémence, Erwann, Jean-Baptiste, Vincent, Sulayman, Ange, Maëna

Les cadets chantant « la Marseillaise » puis « la Strasbourgeoise »
R.LATÊTE
Les différents extraits vidéos sont disponibles avec le lien suivant ou le QR code suivant.
https://www.pearltrees.com/rlatete/defense-canjuers-extraits/id52873245

