Samedi 08 juin 2013
ACTIVITES PERMANENTES de 10h00 à 18h00 :
- expositions photographiques
• la marine dans tous ses états
• le développement durable

- démonstrations du savoir-faire du CIN
• secourisme
• dépollution de la rade
• sauvetage en mer etc…

- présentation du patrimoine du CIN
visites guidées ou libres du site
exposition de maquettes architecturales
du site (musée de la Marine de Toulon)

- ateliers pour les enfants
avec la participation de l’institut océanographique
Paul Ricard

EVENEMENTS PONCTUELS
- activités :
démonstration des techniques d’intervention opérationnelle rapprochée à 10h15, 14h30 et 17h00
simulateur « mettez-vous aux commandes d’une frégate » de 14h00 à 16h00
présentation du CIN à 19h30
- spectacle :
film inédit de Jacques Perrin à 22h00

- conférences :
Patrice Lardeau sur le Titanic à 11h00
Boris Cyrulnik sur la résilience après une catastrophe à 20h30

Dimanche 09 juin 2013
ACTIVITES PERMANENTES de 10h00 à 17h00 :
- expositions photographiques
• la marine dans tous ses états
• le développement durable

- démonstrations du savoir-faire du CIN
• secourisme
• dépollution de la rade
• sauvetage en mer etc…

- présentation du patrimoine du CIN
visites guidées ou libres du site
exposition de maquettes architecturales
du site (musée de la Marine de Toulon)

- ateliers pour les enfants
avec la participation de l’institut océanographique
Paul Ricard

EVENEMENTS PONCTUELS
- activités :
démonstration des techniques d’intervention opérationnelle rapprochée à 11h00, 14h30 et 16h00
simulateur « mettez-vous aux commandes d’une frégate » de 14h00 à 16h00
- conférence :
Isabelle Mor à 15h00

Offre de restauration sur place
Menu à 14 euros par personne, réservation minimum pour 20 personnes, payable à l’avance
Déjeuner du samedi 8 juin 2013
Buffet d’entrées

Dîner du samedi 8 juin 2013

Espadon grillé et sa sauce
Confit de canard grillé

Assiette de gambas
Saumon fumé en carpaccio
Faisselle aux poivrons marinés

Tian de légumes
Riz
Déjeuner du dimanche 9 juin 2013
Buffet de fromages
Buffet d’entrées
Tarte Tatin
Salade de fraises

Souris d agneau confits
Tagliatelles aux st Jacques
Pommes noisette
Gratin d’aubergines

Saumon grillé et sa sauce
Filet mignon miel thym

Buffet de fromages

Gratin dauphinois
Mousse de légumes

Nougat glacé et son coulis
Fraisier

Buffet de fromages
Charlotte aux fruits rouges
Tarte fine aux pommes
Salade exotique

Boissons comprises :
Vins rosé et rouge de Provence

FICHE D’INSCRIPTION
À compléter et à retourner par fax (04 22 42 91 13) ou par mail : cin_sm.cabcomm@marine.defense.gouv.fr
au plus tard le 17 mai 2013
Groupe
Nom de l'association
Nombre de participants
Contact
Nom/prénom
Téléphone
Mail
Jour de visite retenu
Horaires d'arrivée et de
départ
Demande d'accès pour bus
Marque et immatriculation
Restauration
Déjeuner du 8 juin
Dîner du 8 juin
Déjeuner du 9 juin
BCRM de Toulon
CIN Saint-Mandrier
Cellule CABCOMM
BP 500
83800 Toulon Cedex 9

