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Vers la joie de Noël
« Chaque année, au début du mois de décembre, la Légion se rassemble : elle prépare Noël, fête de
famille, fête de la fraternité, fête de la confiance en l’avenir » nous rappelle l’éditorial du dernier Képi
Blanc que chacun a dû recevoir.
Ce REC’info nous fait lui aussi entrer dans le temps attendu de la Nativité, celui qui permet à la famille
Légion de se retrouver autour des crèches soigneusement préparées comme en chaque fin d’année
depuis plus de 50 ans* : elles raconteront sans doute les opérations récentes conduites sur trois
continents, alors que tous les escadrons sont désormais en métropole depuis le retour du « 4 » du
Liban mi-novembre. Elles évoqueront peut-être aussi ce retour aux fondamentaux du métier blindé
que travaillent les légionnaires, en vue des manœuvres de Champagne qui attendent le régiment au
printemps. Elles se souviendront également de l’engagement des légionnaires au cours de la Grande
L’édito du Chef de Corps
Guerre dont nous venons de commémorer le centenaire : la présence visible des légionnaires
cavaliers autour des monuments aux morts de nos villes et villages le 11 novembre a rappelé à
chacun que nous sommes des héritiers de ces étrangers qui se battirent sur le sol de France. Sous
l’arche tristement profanée il y a quelques jours, dort peut-être un légionnaire se plait à souligner
Pascal Bonetti dans le volontaire étranger, son célèbre poème. Conduire cette année le séminaire
de commandement au Domaine des Gueules cassées du Coudon revêtait donc une signification
mémorielle profonde.
Les épouses présentes à la clôture de ce séminaire ont pu « plancher » sur la place des familles au
régiment, leurs difficultés et leurs attentes : vous en voyez déjà les premiers effets au travers de la
création d’un compte Facebook qui facilitera la diffusion de l’information, d’une « carte famille »
permettant un accès facilité au camp, de la possibilité de venir déjeuner au quartier le mercredi
midi désormais ouverte aux familles. D’autres propositions suivront, qui s’ajoutent aux activités
proposées aux familles dont ce REC’info offre un bel aperçu !
Je souhaite donc à chacun une belle préparation de cette fête de Noël en espérant vous retrouver
nombreuses et nombreux autour des crèches dont la visite est proposée le 21 décembre aprèsmidi et le 24 décembre avant la messe de Noël. Le Lieutenant Thierry Poulet qui a consacré sa
vie au bien-être du légionnaire veille désormais sur nous : il saura nous inspirer cet esprit de
famille qui fait la force de la Légion !

Le colonel Olivier Baudet

* Le dictionnaire de la Légion étrangère sous la direction d’André-Paul Comor, situe cette tradition des crèches
aux années 1960, « le retour à la paix laissant un peu de temps pour organiser une telle activité ».

Actualités des familles
Le groupe Facebook pour les familles du 1er REC
Retrouvez des informations utiles sur le
régiment ;

Inscrivez-vous aux activités proposées
aux familles ;

Une seule page : Familles1REC
Pour trouver la page :
 Tapez « Familles1REC » dans la barre de recherche
Facebook ;
 Cherchez dans les résultats de recherche « Groupes ».

Pour vous inscrire :
 Cliquez sur « devenir membre » ;
 Indiquez le grade, le prénom, le nom et l’escadron ou service dans
lequel sert votre conjointe.

Le CEM sacré champion du saut d’obstacle
Après une rapide remise en selle en septembre, les cavaliers du centre
équestre militaire (CEM) de Carpiagne – 1 REC ont participé au concours de
sauts d’obstacle organisé par les écuries de La Loubresse à Allauch.
er

Une dizaine de cavaliers repartis en couples se sont engagés dans 3 épreuves
de niveau Club 2, Club 1 et Elite. Ils ont fait honneur à leur club au travers de
très belles prestations et en remportant les 3 épreuves dans lesquelles ils étaient
engagés.

Initiation au secourisme pour les familles
Le mercredi 21 novembre, la
cellule secourisme appuyée par
l’ordre de Malte, a dispensé une
formation sur les gestes qui
sauvent au profit des familles du
1 REC.
er

Rappelons que les accidents
domestiques sont la première
cause de mortalité chez les enfants
de moins de 6 ans. Toute la
famille doit donc être sensibilisée
pour apporter les premiers
secours dans les précieuses
minutes qui suivent l’accident.

Actualités des familles

Soirée officiers

Le vendredi 12 octobre, le chef de corps et son
épouse ont ouvert les portes de leur jardin aux
officiers et à leurs épouses.
Convivialité et détente au programme de cette
soirée qui a permis d’accueillir les nouveaux
arrivants.

Soirée sous-officiers

Le vendredi 23 novembre, le PSO a invité les sousofficiers et leurs épouses à se retrouver pour une soirée
dansante au mess sous-officiers.
Les quelques officiers présents ont pu mesurer que le goût
de la fête était une qualité partagée chez les sous-officiers.

Carnet rose
Le commandant et madame Lambolez ont la joie de vous annoncer la naissance de Nathan.
Le lieutenant et madame Laplace ont la joie de vous annoncer la naissance de Benoît.
Le capitaine et madame Normand ont la joie de vous annoncer la naissance de Georges.
Le lieutenant ® Aicard a l’honneur de vous faire part de son mariage avec
mademoiselle Maggy Malaboeuf, le samedi 13 octobre en l’église Saint-Vaast de
Wallers (59).

Le maréchal des logis Masindia a l’honneur de vous faire part de son mariage avec
mademoiselle Isabelle Daveau, le vendredi 12 octobre à Marseille

Actualités des familles

Séance d’escalade pour les conjointes
Le vendredi 12 octobre,
le CSA escalade du 1
REC/1 RE a organisé
une sortie pour les
épouses. C’est dans la
calanque de Sormiou
que quelques épouses se
sont vues initiées aux
plaisirs de la varappe,
dans le cadre magnifique
offert par le parc national
des Calanques.
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Atelier cuisine des conjointes
Le
jeudi
18
octobre, Carolina a
partagé son savoirfaire pour préparer
des
tacos
mexicanos
savoureux!

Journée chinoise des officiers à la commanderie

Le samedi 24 novembre, les officiers se sont donné
rendez-vous, accompagnés de leurs familles, pour
redécorer la commanderie et goûter la fameuse paëlla
de l’OSA. Défi relevé, et ce dans la bonne humeur : la
commanderie est désormais comme neuve.

Actualités régimentaires
In Memoriam – le lieutenant Thierry Poulet
La samedi 6 octobre 2018, le lieutenant Thierry Poulet, officier à
titre étrangers, servant à la Légion étrangère depuis 30 ans, s’est
éteint des suites d’une longue maladie.

Le mercredi 10 octobre, à la chapelle du camp et dans les jardins
de la commanderie, toute la famille Légion a souhaité lui rendre
un dernier hommage et assurer ses proches de son affection.
Il a ensuite été inhumé au carré Légion du cimetière du
Coudoulet à Orange.

Engagé à la Légion étrangère en 1988, le lieutenant Poulet a servi
au 4 RE, au 2 REP, à la 13 DBLE, au 2 REG, au DLEM, au 1
RE et au 1 REC. Il a été projeté en opération extérieure au
Tchad (1994), en ex-Yougoslavie (1995), ainsi qu’en mission de
courte durée en Guyane (1998) et dans les forces prépositionnées
au Gabon (2000).
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Il était titulaire de la croix du combattant, de la médaille d’outremer et de la médaille d’Or de la Défense nationale.

Cérémonie d’hommages funèbres à Carpiagne

Enterrement au carré Légion du cimetière du Coudoulet à Orange

Actualités régimentaires
Séminaire de commandement

Les 17 et 18 octobre, l’état-major, les
chefs de services, les commandants
d’unités et les présidents de catégories du
1 REC se sont réunis au domaine des
Gueules Cassées du Coudon, près de
Toulon, pour y conduire leur séminaire
de commandement de rentrée, grâce à
l’appui du général de la Presle.
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Ce cadre magnifique fut propice à la
réflexion pour lancer une année qui sera
marquée par la reconstruction du capital
opérationnel et la consolidation de
l’implantation du régiment et de ses
familles. A l’aube du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918,
organiser ce séminaire dans un tel lieu
revêtait en outre une signification
profonde.

Les épouses invitées pour le cocktail de clôture.

Visite des auditeurs étrangers du CHEM
er

Le mardi 23 octobre, le 1 REC recevait les auditeurs étrangers du
Centre des Hautes Etudes Militaires (CHEM), actuellement
commandé par le général Béchon, ancien chef de corps.

Le CHEM réunit les officiers supérieurs appelés à occuper de hautes
responsabilités au sein de l’institution militaire. Celui-ci accueille
également des officiers provenant des pays amis et alliés de la France.

Après avoir découvert le début de la vie du légionnaire à Aubagne et
l’IILE de Puyloubier, car la Légion étrangère n’abandonne jamais
ceux qui l’ont servi, les auditeurs étrangers ont poursuivi cette
immersion au sein du 1 REC où ils ont pu découvrir le légionnairecavalier, ses matériels majeurs, la salle d’honneur du régiment, et tout
ce qui fait l’unicité du seul régiment de la Légion étrangère spécialiste
du combat des blindés.
er

La journée s’est terminée par un dîner à la Commanderie en
compagnie d’une délégation de cadres et de légionnaires du régiment
originaires des différents pays d’où provenaient les auditeurs :
Allemagne, Italie, et Tunisie.

Actualités régimentaires
Visite de commandement du général COMLE
Le lundi 6 et le mardi 7 novembre, le général Mistral s’est rendu
sur le camp de Carpiagne pour y effectuer sa première visite de
contrôle en tant que commandant de la Légion étrangère
(COMLE).
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Après une première partie de soirée au 1 Escadron qui lui a
permis de retrouver les racines de son engagement au profit des
légionnaires, il a pu rencontrer l’équipe de commandement et
échanger avec les épouses et les autorités civiles présentes.
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Ayant quitté le 1 REC comme chef de BOI en 2005, le COMLE
retrouvait le Royal étranger dans son nouvel écrin de Carpiagne :
il a pu découvrir les incroyables atouts de cet environnement pour
la préparation opérationnelle, mais aussi les nombreux défis à
relever dans cette zone sensible. Il est reparti convaincu que le
milieu avait renforcé l’identité du légionnaire cavalier et que le
régiment serait prêt à accueillir les premiers véhicules blindés
Jaguar du programme Scorpion en 2022.

e

Le dimanche 28 octobre avait lieu la 40 édition de la course à pied Marseille-Cassis, plus
grande manifestation sportive de la métropole marseillaise.
Il s’agit d’un semi-marathon hors normes comprenant notamment plus de 10km de montée depuis le Stade Vélodrome par le fameux col de
la Gineste avant la descente vers Cassis
Près de 15 000 coureurs sont ainsi passés à mi-parcours devant l’entrée du camp de Carpiagne, au beau milieu du parc national des
Calanques. 10 des meilleurs coureurs du régiment, accompagnés de camarades du 1 RE et de l’AthLeg, se sont frottés aux champions venus
du monde entier.

Sport – Marseille-Cassis
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Actualités régimentaires
Séminaire des caporaux-chef et brigadiers-chef de la Légion étrangère à Carpiagne
Du 5 au 9 novembre, sur invitation du général Mistral,
commandant la Légion étrangère, les présidents des
caporaux-chef et brigadiers-chefs de la Légion étrangère
se sont rendus sur le camp de Carpiagne pour leur
séminaire annuel.
Celui-ci a permis à l’ensemble des représentants des
légionnaires d’évoquer les préoccupations des militaires
du rang, d’identifier les nombreux défis à relever et de
découvrir le magnifique club des brigadiers-chef du 1
REC.
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Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
er

Pour cet événement exceptionnel, le 1 REC s’est déployé dans ses communes
de rattachement (Marseille 9-10 , Cassis, Aubagne et Carnoux-en-Provence) et
bien au-delà : Alors que l’étendard et une section d’honneur représentaient
fièrement l’armée de Terre pour la cérémonie principale de la Cité phocéenne,
d’autres détachements ont participé aux cérémonies organisées dans toutes les
communes et villages des environs et sur les lieux de vie plus éloignés, donnant
l’occasion aux habitants de voir et rencontrer des képis blancs.
e

Cérémonie à Marseille

Cérémonie à Carnoux-en-Provence

Actualités régimentaires

Visite d’une délégation du 1er REC chez Michelin
L’équipe de commandement et
des représentants des différentes
catégories se sont rendus à
Clermont-Ferrand du 27 au 29
novembre sur invitation de M.
Jean-Dominique
Senard,
Président du Groupe Michelin,
dans le cadre du partenariat
entre le 1 REC et le groupe
Michelin.
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Cette visite a été l’occasion de
(re)découvrir ce fleuron de
l’industrie française,
leader
mondial dans les pneumatiques.
L’esprit de corps chez Michelin
a impressionné la délégation et a
d’autant plus renforcé nos liens.

Conférence du chef de corps

Au cours de cette visite, le
colonel Baudet a donné une
conférence dans l’amphithéâtre
du groupe, sur l’engagement
récent du régiment au Liban,
avec pour thème « donner du
sens
à
l’action »,
une
préoccupation partagée par le
Groupe Michelin avec lequel
nos liens se sont encore
renforcés.

La délégation autour du COL ® Jean-Dominque Senard

Visite du musée de l’ « Aventure Michelin »

Actualités régimentaires

Marches de cohésion des officiers

Dans les calanques

Dans le camp de Carpiagne

Aguerrissement et cohésion dans les calanques pour les sous-officiers

Cohésion intercatégorielle à l’initiative des brigadiers-chefs

Actualités des escadrons
Présentation aux étudiants de la faculté de médecine de Marseille
e

Le jeudi 15 novembre, pour la troisième année consécutive, 30 étudiants en 3 année de médecine
de l’université Aix-Marseille, suivant l’enseignement optionnel « médecine des forces armées », ont
été reçus sur le camp de Carpiagne par le 1 REC et la 155 antenne médicale de Carpiagne.
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Après une présentation du régiment, de ses missions et de la singularité du légionnaire cavalier, les
étudiants ont rejoint le terrain pour découvrir le métier et le matériel d’un escadron de
reconnaissance et d’intervention.
Après avoir échangé avec les légionnaires et manipulé leur équipement, ils ont assisté à un
exercice de secourisme au combat : sous leurs yeux une patrouille à pied est prise à partie. Le
blessé est extrait de la zone de feu par ses camarades avant d’être pris en charge pour les premiers
soins par l’auxiliaire sanitaire du groupe, puis d’être finalement évacué, parfaite illustration des
premiers maillons de la chaîne de survie d’un blessé de guerre.
e

Ils ont terminé cette visite à la 155 antenne médicale, par la présentation d’ateliers pratiques sur
les différentes étapes du sauvetage au combat : extraction sous le feu, prise en charge des
hémorragies, maintien des voies aériennes et abords vasculaires.
Cet après-midi a été l’occasion pour eux de découvrir les forces armées en général et la Légion
étrangère en particulier, et de réfléchir à un éventuel futur engagement dans la réserve
opérationnelle.

Présentation de matériels

Extraction et prise en charge d’un blessé

Opération Farina
Les 7 et 8 novembre, le char T-69 qui stationnait toujours au sein du quartier
Labouche à Orange suite au déménagement du régiment en 2014 (aujourd’hui
occupé par l’armée de l’Air) a été acheminé sur le camp de Carpiagne.

Trop encombrant pour être déménagé en 2014, ce char T-69 pris à l’ennemi par
le 4 Escadron lors de l’Opération Daguet en 1991 n’aurait pu rejoindre le camp
de Carpiagne sans l’appui de spécialistes du 4 RMAt et du 1 REG. Farina est le
nom de l’adjudant-chef qui est le doyen actuel des sous-officiers du 1 REC en
activité ayant participé à la prise de ce T-59.
e
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Récupération au quartier Labouche

Installation à Carpiagne

Actualités des escadrons

Les Romains : de Sentinelle à la Martinique.
Alors qu’ils étaient déployés dans le cadre de
l’opération Sentinelle à Marseille et Aix-enProvence entre octobre et décembre, les
légionnaires du 1 Escadron ont poursuivi leur
préparation en vue de leur engagement en MCD
en Martinique de février à juin 2019.
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Les forces armées aux Antilles doivent répondre à
un spectre très large de missions : de l’aide aux
populations à l’évacuation de ressortissants en
passant par un renfort ponctuel en Guyane dans le
cadre de l’opération Harpie.
Déployé au format PROTERRE, l’escadron a pu
mettre en œuvre et tester différentes procédures
qui seront nécessaires pour être efficace sur
chacune des missions données en Martinique,
mettant en avant la culture de la recherche du
renseignement et la capacité des groupes à
produire des comptes-rendus de qualité. La
mission Sentinelle a ainsi été remplie avec succès,
permettant notamment qu’un individu déséquilibré
soit appréhendé aux abords d’une église d’Aix-enProvence. Par ailleurs, le commandement des
cadres de contact, du chef d’équipe au chef de
groupe, a été renforcé. Au-delà de la mission en
elle-même, le cycle à 6 jours a permis de mener
des instructions complémentaires. Forts d’une
bonne préparation avant le déploiement Sentinelle
en septembre et d’une mission utilement menée,
les Romains s’apprêtent à fêter ce Noël comme
une veillée d’armes avant leur départ prochain !

Patrouille dans le centre-ville d’Aix-en-Provence

Patrouille dans la gare St-Charles

Patrouille aux abords de la gare d’Aix-en-Provence

Actualités des escadrons

Campagne de tir de niveau équipage pour le 2e Escadron
e

er

Fin novembre à Mailly le camp, le 2 Escadron du 1 REC
a évalué ses équipages AMX 10 RC-R au tir canon.
Cette évaluation est dans la main du régiment lui-même.
Cette séquence de tir vient conforter les équipages blindés
dans le cadre de leur préparation opérationnelle en vue
d’une campagne de tir de niveau peloton qui aura lieu en
2019 et sera menée par le 1 RCA.
er

Cette séquence de tir avait notamment pour but de
préparer l’escadron à l’échéance majeure à laquelle il sera
confronté début 2019 : être le premier sous-groupement
tactique interarmes à dominante blindée évalué sur le
parcours de tir nouvellement créé du centre
d’entraînement au tir interarmes (CETIA) Opéra, de
Canjuers.

90 obus tirés en 12 heures

Actualités des escadrons

Quand le Rif débarque
e

Le 3 Escadron a pris part à une
formation
amphibie
de
type
TECHPHIB 1 et 2 du 19 au 29
novembre 2018.
A terre puis embarqués à bord du
bâtiment de projection et de
commandement (BPC) DIXMUDE,
les cadres et légionnaires de
l’escadron du Rif y ont suivi une
formation technique, individuelle puis
collective, sur les manœuvres à la
mer. Les pilotes et chefs d’engins
blindés ont pu travailler de concert
avec la flottille amphibie et l’équipage
du BPC, et ont ainsi pu découvrir les
exigences particulières de la vie à
bord d’un bâtiment de la Marine
nationale.
Cette phase aura permis d’enrichir la
capacité opérationnelle et la culture
militaire des cadres et légionnaires de
l’escadron, avant une phase de
déploiement sur le territoire national.

Séminaire tactique inter-armes
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2018, les cadres de
l’escadron du Rif ont participé au séminaire interarmes de la 6
BLB.

e

er

e

Cette activité, qui s’est déroulée au sein du 1 REG puis du 3
RAMa, avait pour but de remettre à jour les savoir-faire en
interarmes dans le cadre de la manœuvre des sousgroupements tactiques. L’aspect tactique fut au centre du travail
des commandants d’unités. Les chefs de peloton quant à eux,
ont essentiellement travaillé la technique et les méthodes de
travail avec l’artillerie.
Au cœur du modèle « Au contact » de l’armée de Terre, le
combat inter-armes est une priorité de la 6 BLB, qui a impulsé
une dynamique visant à augmenter la connaissance et la
maîtrise de l’inter-armes à tous les niveaux.
e

Actualités des escadrons

Le retour des Lions
Après quatre mois passés à
maintenir la paix au Sud Liban,
terre qui a vu les premiers actes
héroïques des Lions en 1921, ils
sont de retour en France.
Avant un départ en permission
bien mérité, c’est tout le
régiment qui a accueilli leur
retour, lors d’une cérémonie des
couleurs.
Il s’agissait du dernier escadron
du 1 REC à avoir été projeté
dans le cadre du cycle de
projection entamé à l’automne
2017. Cette cérémonie venait
ainsi clore symboliquement cette
phase et pleinement rentrer dans
celle
de
la
préparation
opérationnelle
initiée
récemment avec les autres
régiments de la 6 BLB.
er
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Actualités des escadrons

Camp de formation reconnaissance et intervention pour le 5e Escadron à Caylus
er

Du 1 au 19 octobre
2018, le 5 Escadron du 1 REC a
conduit quatre formations d’adaptation
complémentaires qualifiantes (FACQ)
sur les camps de Carpiagne et Caylus.
L’objectif étant de former une nouvelle
génération de légionnaires dans leurs
futurs postes d’éclaireurs.
e

er

Les quatre pelotons de l’escadron,
refondus pour l’occasion en quatre
stages, ont ainsi pu conduire la
formation des pilotes VBL, des tireurs
MILAN, des tireurs de précision, des
adjoints chef de patrouille et des
cavaliers portés.
Menées conjointement, les quatre
formations ont aussi permis de valider
les acquis propre à chaque combattant.
Les légionnaires fraichement qualifiés
sont donc venus enrichir l’unité de
talents nouveaux qui permettront à
l’escadron de relever les défis à venir.

Tactique, mise en pratique et aguerrissement rythment les deux semaines

Les tirs de 8 missiles MILAN viennent clore la formation

L’escadron autour du fanion noir

Actualités des escadrons

L’Escadron de réserve en instruction
Le 3 novembre dernier, dans la salle
d’honneur du 1 REC, a eu lieu une remise
officielle de diplômes pour deux stages
menés en parallèle à l'Escadron de réserve,
d'une durée de 15 jours chacun.
er

16 soldats ont terminé leur formation
initiale et signé un contrat de réserviste. En
parallèle, 12 futurs brigadiers de l'escadron
ont été formés.

Instruction aux techniques de tir
Marche d’aguerrissement dans les calanques

De ces deux semaines de formation
ressortent plusieurs moments forts, dont la
marche au béret vert, symbole de
l'appartenance au corps de la Légion
étrangère. L’intégration de ces nouveaux
réservistes s’est aussi faite au travers
d’échanges et de rencontres avec les unités
d’active. Enfin, la dernière marche
d'aguerrissement dans le parc national des
Calanques a permis aux réservistes en
devenir de tester leur résilience et leur
motivation. A l’issue, ces jeunes soldats et
nouveaux brigadiers sont repartis chez eux
les traits tirés, le cœur plein de
détermination, et prêts à revenir servir la
Légion lors de futures missions.

Remise des brevets en salle d’honneur

Bivouac d’instruction à Carpiagne

Annonces

Action Sociale des Armées
Zoom sur 4 mesures du plan familles
E-Social
Vous pouvez accéder aux informations relatives à l’action sociale des armées via le portail e-social : https://www.e-socialdesarmees.fr

Assistantes Maternelles
Le plan famille, mis en place par le ministère des armées, prévoit une mesure relative à la prise en charge d’enfants de militaire par une
assistante maternelle (ASMAT). Ces dernières pourront désormais bénéficier d’aides de l’Etat.
Si vos enfants sont gardés par une ASMAT, n’hésitez pas à l’orienter vers l’antenne d’action sociale.

La Prestation de soutien en cas d’absence prolongée du domicile (PSAD)
Cette prestation est destinée aux familles du personnel absent de son foyer (à partir de plus de 8 jours) pour pallier des conséquences d’un
départ en mission opérationnelle ou d’une hospitalisation de longue durée.
Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint resté seul au domicile ou, en cas de famille monoparentale, les personnes fiscalement à
charge.
En cas d’attribution de la PSAD, votre conjoint, peut avoir recours à des services à la personne.
Ces services ne pourront être remboursés que s’ils ont été effectués pendant votre absence.
Pour obtenir le remboursement de ces services, dans la limite du montant de la PSAD accordée, vous devez adresser vos factures ou vos
reçus URSSAF au centre qui a pris la décision d’attribution, afin qu’il procède à un virement sur votre compte bancaire ou sur le compte du
prestataire de service.

Quotient familial
0 à 8750.99
8751 à 15000

Montant de l’aide
Absence en jours consécutifs
8 à 19 jours consécutifs
20 à 80 jours consécutifs
250€
700€
100€
200€

L’Aide relative au parent exerçant un droit de visite et d'hébergement
au profit de son ou ses enfants à la suite de la séparation du couple
(APDVH)

Plus de 80 jours
1200€
400€

Plan d’accès à l’ASA

Cette aide peut vous être attribuée si vous bénéficiez d'un droit de
visite et d'hébergement au profit de votre ou vos enfants et si vos
conditions de logement génèrent des difficultés pour les accueillir dans
des conditions adaptées.

Antenne d’Action Sociale de Carpiagne
Camp de Carpiagne – BP 81460
13785 Aubagne Cedex
Mme BEAUGET : jocelyne.beauget@intradef.gouv.fr / 04.42.73.32.94
Mme NOIN : julie.noin@intradef.gouv.fr / 04.42.73.33.27
Mme DUFOUR : charlene.dufour@intradef.gouv.fr / 04.42.73.32.92
Entrée du camp

Agenda

Des familles
Atelier cuisine
Au menu : Bûche de Noël et pain d’épices
Inscriptions auprès du BEH (04 42 73 34 29 ou famille1rec@outlook.fr) – participation 5€

Jeudi 13 décembre
de 9h à 12h
à la commanderie

Concours de dessin
Thème : « Le dessin que j’offrirai à un ancien légionnaire de Puyloubier »
Pour les enfants de 3 à 10 ans
[dessin format papier A4]

Dépôt des dessins
avant le vendredi 14 décembre
auprès du BEH

Dîner de Noël des conjointes
Inscriptions auprès du BEH (04 42 73 34 29 ou famille1rec@outlook.fr) – participation 5€

Mardi 18 décembre
à partir de 20h
à la commanderie

Noël des enfants
Spectacle, suivi de la remise des prix aux lauréats du concours de dessin
puis gouter et distribution de cadeaux par le père Noël en personne

Mercredi 19 décembre
de 13h30 à 17h
au cinéma

Visite des crèches de Noël

Vendredi 21 décembre
de 14h à 17h30
Lundi 24 décembre
de 10h à 17h

Entrée gratuite sans inscription

Du personnel
Lundi 17 et mercredi 19 décembre
Jeudi 20 décembre
Vendredi 21 décembre
Lundi 24 décembre
Mardi 8 janvier
Mercredi 9 janvier
Vendredi 11 janvier

Challenges de Noël
Noël des brigadiers-cehfs
Jury des crèches
Couleurs régimentaires puis visite des crèches et veillée de Noël
Vœux des brigadiers-chefs
Vœux des officiers (11h) puis vœux des sous-officiers (12h)
Fête des Rois

