JOURNEE A L'ECOLE NAVALE
Mercredi 26 septembre 2012
Objectif : Pèlerinage à notre chère école, instant de mémoire à nos camarades décédés, visites diverses.
Transport selon deux solutions:
- covoiturage compte tenu de la dispersion des hébergements.
- pour les nostalgiques, transrade dans les conditions suivantes
. les données nécessaires aux demandes d’accès ont été fournies
. 07h40 : les possibilités de parking porte Jean Bart étant quasi nulles, regroupement au cercle naval de
ceux qui empruntent le transrade (garer les véhicules au plateau de Kéroriou près de l’espace Océan
(une carte de stationnement est à récupérer le 25 au soir); départ en bus marine vers la porte Jean Bart. Il
y arrivera 20 mn avant pour les formalités d’accès .
. 08h30 : porte Jean Bart départ du transrade vers île Longue avec un bus EN à l’arrivée. Arrivée EN
vers 9h30.
.16h32 : départ transrade de l’île Longue ; arrivée porte Jean Bart vers 17h
.
Chronologie :
09h30/10h00: Arrivée à l'École Navale (devant la tour), rendez vous pour les VL au parking de la tour (face
sud).
café dans le hall avec accueil par ALENAV, quelques élèves et cadres ;
ou temps de prière pour ceux qui le souhaitent
10h05: transit vers le lieu de cérémonie 10h20: fin de mise en place
10h25: cérémonie au mémorial (pied de la tour côté sud) à la mémoire des disparus de notre promotion et autre
marins ; Présence d'une escouade d'élève de la promotion 2012. (Préparation Pdt et Jean Delahaye)
10h45:
fin de cérémonie.
Photo
de promotion
escalier principal
de
la tour.
11h00/11h45: présentation de l’Ecole navale par ALENAV et échanges (les missions du groupe écoles –
l’évolution de la formation des officiers et des formes de recrutement durant ces dernières années.)
12h00/13h30: déjeuner au Borda Le café sera pris debout afin de faciliter la poursuite des échanges intergénérations.
13h30/14h00: point de vente d'articles de relation publique ou courte promenade digestive sur le front de mer
14h : séparation en trois groupes pour les visites ci-après ; un groupe pour ceux qui souhaitent visiter la BAN
et ne feront que çà, en remplacement
.
GR1

14h00/14h30: visite d'un poste élève

GR2 visite du simulateur

GR3 visite du musée

14h45/15h15: visite du simulateur

visite du musée

visite d'un poste élève

15h30/16h00: visite du musée et crypte

visite d'un poste élève

visite du simulateur

16h00: départ en bus vers l'Ile longue pour le transrade partant vers Brest à 16h32
Départ des voitures vers Brest

A la suite de cette visite, retour vers Brest afin que chacun, chacune ait le loisir de se préparer pour le dîner de
gala, prévu à partir de 19H30, au château de Kergroadez. (entre Brélès et Lanrivoré) avec possibilité de visiter
le château en y arrivant à 18h30.
Frais: 27 € pot, repas de midi et participation à la gerbe.
13 septembre 2012

