MINISTÈRE DES ARMÉES

ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES

Mont de Marsan, le 29/09/2018

Base de défense de Mont de Marsan

N° 40/ARM/EMA/BdDMDM/Comité Social

Comité social

Clt : 20180926 _NP_EMA-BdDMDM-ComSoc_40

Dossier suivi par :
Lcl Laurent Savio - 27629
Sgt (RC) Patricia Vigara

NOTE DE SERVICE
à l’attention des destinataires in fine
OBJET : Sortie Culturelle à « Paris »
1. GÉNÉRALITÉS
Le comité social de la Base de défense de Mont de Marsan organise du jeudi 01 novembre au
dimanche 04 novembre 2018, une sortie culturelle à « Paris » au profit de 50 ressortissants du Ministère
des Armées et de leur famille, âgés de 12 ans minimum*.
L’organisation générale de cette animation est dévolue au Lcl Laurent Savio et au Sgt (RC) Patricia
Vigara. La liste du personnel accompagnateur fera l’objet d’une décision d’organisation d’une activité
dans le cadre des ASCC, signée par le commandant de la base de défense de Mont-de-Marsan, président
du comité social. Le personnel désigné est considéré en service.
La participation financière est fixée à :
Participants

Tarif ressortissant

Adultes

200.00 €

Adolescents (de 12 à 17ans)

150.00 €

Le paiement est accepté sous forme de numéraire, chèque vacances ou chèque (ne pas mettre d’ordre).
Le comité social prend en charge le complément financier.
Aucun remboursement, en cas de désistement, ne sera possible.
Les inscriptions et le paiement par chèque bancaire (ne pas mettre d’ordre) ou espèces
s’effectueront au cercle
Les jeudi 04 et vendredi 05 octobre 2018 de 11 h 45 à 13 h 15.
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1. DÉROULEMENT

Jeudi 01 novembre 2018 :
07h45

:

Accueil des familles sur le parking extérieur de la base aérienne,

08h00

:

Départ impératif de Mont de Marsan,

12h00

:

Repas pique-nique fourni par le comité social,

18h00

:

Arrivée à la résidence « Voltaire » à Paris,

**

:

Diner à proximité de la résidence.

Vendredi 02 novembre 2018 : (déplacements en métro à votre charge)
**

:

Petit déjeuner à la résidence,

**

:

Dans la matinée, visite du Panthéon,

12h00

:

Déjeuner « Chez Françoise » aux Invalides,

**

:

Dans l’après-midi, visite de l’Arc de Triomphe,

**

:

Soirée, diner-spectacle au « Paradis Latin* » (Age minimum requis : 12 ans)

23h00

:

Retour à la résidence « Voltaire » en bus.

Samedi 03 novembre 2018 : (déplacements en métro à votre charge)
**

:

Petit déjeuner à la résidence,

**

:

Dans la matinée, balade en bateau-mouche sur la Seine,

12h00

:

Déjeuner « Bistrot Parisien »,

**

:

Dans l’après-midi, visite du musée Grévin,

**

:

Soirée, diner à proximité de la résidence.

Dimanche 04 novembre 2018 :
08h00

:

Départ impératif vers Mont de Marsan,

12h00

:

Repas sur une aire d’autoroute à votre charge,

18h00

:

Arrivée à la BA 118 de Mont de Marsan.

** Les horaires des activités seront cadrés au cours du séjour. Seules les heures de repas sont
impératives.
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2. MOYENS
2.1 Transport
Le transport est assuré par un autocar de catégorie « Grand Tourisme » (Transporteur civil).

2.2 Sécurité
Les participants seront assurés par leur propre assurance de type « Responsabilité Civile » pour toutes
les activités autres que le transport.
Au moment du départ, les organisateurs déposeront au service de semaine base la liste exacte des
participants, ainsi qu’au moins un numéro de téléphone portable, afin que le groupe soit joignable en
cas de nécessité

DESTINATAIRES :
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DIFFUSION A

1061, avenue du COLONEL ROZANOFF – 40118 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05.58.46.76.00 Poste 2.6009 – PNIA : 811 118 6009
Email : frederic.ribeiro@intradef.gouv.fr

4

