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Activités proposées par le CSA
(ouvertes à tous les membres du CSA)
 du 17 au 20 avril 2018

Initiation gratuite à la plongée pour les 8-14 ans
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 11 avril 2018
Le CSA plongée propose une initiation à la plongée sous-marine (durée 1h30 environ) aux enfants entre
8 et 14 ans à la piscine du régiment.
Choisir un cours parmi les dates et horaires suivants : mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 ou vendredi 20
avril, soit à 14h00, soit à 15h30. Les enfants de la zone B sont prioritaires pour le mercredi après-midi.
Présence d’un parent obligatoire.
Détails auprès de l’ADC ANTONOV au 04.66.50.77.72 ou alexei.antonov@intradef.gouv.fr

 13 juin 2018

Balades nautiques au port de l’Ardoise
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 mai 2018
Après-midi au bord de l’eau (14h-16h), au port de Laudun.
Le lycée Sainte-Marie propose aux épouses et aux enfants de faire une balade sur le rhône à bord de leur
jet-ski ou de leurs bateaux, en toute sécurité. Goûter offert par le régiment.
Gratuit pour les adhérents CSA, mais exceptionnellement pour cette activité, une inscription temporaire
au CSA de 2€ par personne est possible.

 Les 18 et 19 juillet 2018

Sortie aux deux parcs Disney de Paris
IMPERATIF : inscription et réglement avant le 17 avril 2018
Départ en bus militaire le mardi 17 juillet au soir, voyage toute la nuit.
18 et 19 juillet : journées dans les 2 parcs (Disneyland et Walt Disney Studios)
Nuit du 18 juillet à l’hôtel Santa Fé du parc.
Retour en bus militaire le jeudi 19 juillet au soir, voyage toute la nuit.
Tarifs de la prestation (comprenant 1 entrée d’un jour au parc Disney, 1 entrée d’un jour au parc Disney
Studios, 1 nuit d’hôtel) : Enfant de 0 à – de 3 ans : gratuit; Enfant de 3 à 12 ans : 50€; Adulte : 83€ si 4
adultes par chambre / 96€ si 3 adultes par chambre / 22€ (au lieu de 152€) si 2 adultes par chambre /
200€ si 1 adulte par chambre
Contact : Sophie COMBE – 04.66.50.75.34 – sophie.combe@intradef.gouv.fr

Activités proposées par le BEH

(ouvertes à tout le personnel du régiment et aux familles)
 Vendredi 11 mai 2018 : Info familles
Réservée aux familles dont les conjoints sont en opération extérieure.
Les conjoints et enfants sont invités à 18h30 au foyer pour découvrir les conditions de vie de leurs
militaires au travers de photos ou vidéos. Merci de confirmer votre venue.

Contact : Sophie COMBE – 04.66.50.75.34 – sophie.combe@intradef.gouv.fr

Activités proposées par « Les épouses du 1er REG »
L’association des épouses du 1er REG est composée uniquement d’épouses de militaires en poste au
1er REG. Son seul but est la cohésion et le soutien des épouses des militaires. Pour cela, des activités
festives pour les femmes et les enfants sont organisées. L’adhésion est gratuite.

 Dimanche 15 avril 2018
Ciné-goûter « Ferdinand »
L’association organise une séance cinéma enfant à 15h00 au dojo (salle polyvalente) du régiment
pour toutes les familles. Diffusion du film « Ferdinand » de Walt Disney.
Vous venez avec une boisson et un gâteau à partager.
Inscription obligatoire auprès de Mme COMBE pour pouvoir accéder au régiment.
Contact : Aude PINARD-LEGRY – lesepousesdureg1@gmail.com
page Facebook «les épouses du QGR» (le groupe est secret, demandez à être parrainée !)

Activité REGIMENTAIRE
 Lundi 30 avril 2018
Prise d’armes de Camerone
Ouverture des portes du quartier général Rollet à 10h. Début
de la prise d’armes à 10h30. La prise d’armes sera suivie d’un vin
d’honneur et d’un repas de corps.
Le repas de corps est offert aux épouses et aux enfants.
Bulletin d’inscription à récupérer auprès de Sophie Combe.

