Le général de corps d’armée (2S)
André-Marie d’Anselme,
Président de l’UNABCC

Le général Benoit Paris,
commandant
les écoles militaires de Saumur
et l’école de Cavalerie

Maître Anne-Guillaume Serre,
Président de Saumur - ANORABC

seraient honorés de votre présence à Saumur
les 28, 29 et 30 septembre 2018
pour célébrer la cavalerie et le souvenir de la 4ème DI autour du thème :

« EOR de Saumur : un siècle au service de la France »
Esprit d’équipage, esprit d’entreprise
Programme :
Vendredi 28 septembre
Lever de rideau
à partir de 19h00 à l’initiative des promos et brigades, dîners en ville possibles…
Samedi 29 septembre
Retour à l’Ecole…

de 09h00 à 10h30 : Retrouvailles devant la carrière Iéna, avant la reprise…
Café, accueil, exposition de blindés et visite libre de l’école
de 11h00 à 12h00 : Prise d’Armes de la Cavalerie cour Austerlitz
présidée par le Père de l’Arme en présence des régiments de la Cavalerie
de 12h30 à 14h30 : Buffet campagnard des écuyers dans les jardins de l’Hôtel de Commandement.
de 15h00 à 18h00 : Rencontres sur le thème « La 4ème DI le passage d’un savoir-faire à un savoir-être »
Prise de risque et principe de précaution : comment encore gagner?
L’esprit cavalier : comment le transmettre et le partager?
(Programme alternatif pour les conjoints)

à partir de 20h30 au manège Kellermann: dîner de gala du 90ème anniversaire
de Saumur – ANORABC et soirée dansante
Dimanche 30 septembre
10h00 : dépôt de gerbe de Saumur ANORABC au mémorial des Cadets de Saumur à Gennes
11h15 : Messe à la prieurale Notre Dame de Cunault
à partir de 13h00 : Baisser de rideau et fin de reprise…

Inscriptions et renseignements : ems-ec.secretaire.fct@intradef.gouv.fr - Participation: 35 € par personne –
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INFORMATIONS RELATIVES AUX JOURNEES SAUMUROISES
Réponses et inscriptions:
Nous vous demandons de nous adresser le fichier XL ou PDF joint dument complété par mail et /ou courrier
ainsi que votre règlement par chèque à l’ordre de « Cercle BDD AMS »
- Pour des raisons de sécurité vos données personnelles sont exigées pour l’accès aux différents sites protégés
des Ecoles Militaires de Saumur (EMS) : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité
-

Pour ces mêmes raisons aucune inscription ne pourra être enregistrée après leur clôture le 14 septembre 2018
et aucune entrée ne sera possible sur place sans inscription (adulte et/ou enfant).
- Vous devrez être en possession :
d’une pièce d’identité valide (CNI, passeport, PC)
Un badge vous sera remis à votre arrivée
Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité de leurs parents
-

- Stationnement aisé place du Chardonnet face aux EMS
Une liste d’hôtels et d’hébergements est disponible sur demande, ainsi que des liens vers l’office
du tourisme du saumurois et d’autres activités à Saumur

Participation : 35€ par personne
A réception de votre paiement un mail vous sera adressé pour confirmer votre inscription,
cependant aucune réponse ne vous sera adressée entre le 27 juillet et le 20 août
en raison de la veille opérationnelle des EMS
-

Cette participation vous donne accès aux EMS pour la durée de l’événement et vous permet de participer
à toutes les activités du programme, notamment :
- au buffet à l’Hôtel de Commandement le samedi midi
- au dîner de gala du 90ème anniversaire de Saumur-ANORABC le samedi soir
et vous permet d’accéder gratuitement aux musées de la Cavalerie et des blindées
du vendredi après-midi au dimanche soir.
Merci de votre compréhension, à très bientôt à Saumur …

Inscriptions et renseignements : ems-ec.secretaire.fct@intradef.gouv.fr

