
L’informaticien Le responsable achat 

du cercle mess 

Le comptable matière Le chef des ateliers Le chargé de prévention 

Le comptable de la 1CFP 

Mahoraid 2017 

Bravo à nos deux sous-officiers « finisher », félicitation au SCH MOUTIEN-

CALLY qui se classe 2eme. Très belle performance. 



et le lauréat du meilleur rôle dans "la maison de la dernière cartouche" est attribué à...... 

MOYA !!! 

Remise médaille 
Félicitation à l’ADJ Sebastien qui s’est vu conférer la médaille militaire lors de la cérémonie commémorant les combats de 

Bazeilles. 

Bazeilles  

En compagnie de nos  

camarades du 2e RIMa  



Le Président de l’Amicale  

Page  14 

Journée des familles à ACOUA 



INFO SORTIE 
« Les Rencontres Sports Nature Mayotte » 

Samedi 28 Octobre 2017 

A M’Tsangabeach 

La 2ème édition des Rencontres Sports Nature s’impose comme l’évènement sportif de l’année. Une journée familiale qui va 

permettre de partager une journée sportive. La CFP2 participera avec l’ensemble de son personnel au soutien de cette activité.  

La journée se déroulera sur le site de M’Tsangabeach. 

 

Durant cet évènement, les acteurs de la santé et du sport viendront auprès de la population pour des moments d’échanges qui 

seront l’occasion d’informer et de sensibiliser le public sur différents sujets.  

Le public sera composé d’enfants, de jeunes dont certains en situation de handicap ou diabétiques, d’adultes et de personnes 

âgées. 

 

Différents sites sur le domaine de M’Tsangabeach 

Village Santé : de 08h30 à 15h30 ; 

14 stands composés de professionnels de la santé, des associations environnementales et des structures sportives. 

 

Animations sportives de plage : ateliers de 20 minutes pour 20 participants selon l’activité ; 

Les sports nautiques prendront en charge 15 participants à chaque session. 

 

Animations enfants : ateliers de 20 minutes pour 20 enfants ; 

Ce site proposera également un espace activités manuelles. 

Activités  

De pleine nature (Rando, Via ferrata) 

Aquatiques (paddle, natation, kayak, pédalo, plongée, palme masque tuba, navigation). 

De plage (Sports co, bien-être (yoga, relaxation, massages), tir à la corde, courses de pneus, lynche, Course d’orientation). 

Sur terrain gazonné (Escalade, Sports collectifs (volleyball, Céci foot, pétanque), jeux d’opposition, Circuit Training). 

Espace enfant (Chapiteaux, trampoline, escalade, activités sportives et activités manuelles ). 

Chaque enfant est obligatoirement accompagné par ses parents pour l’inscription. 

Les enfants seront répartis dans 10 groupes sous la responsabilité de deux animateurs. Les parents pourront récupérer leurs en-

fants à 12h pour aller se restaurer en famille puis les ramener à 14h00 ; clôture des animations sportives dans l’espace enfant 

prévue à 15h30. 

 

Inscription et déplacements jusqu’à M’Tsangabeach 

Le lien pour les inscriptions individuelles ou en famille, ainsi que pour la navette en bus se trouve sur le réseau Bataillon : 

X:\8-Collaboratif\CFP2\Journée citoyenne CFP2\20170920_Inscription familles_Journée Rencontres Sports Nature 

Mayotte_CFP2.xlsx 

Le bus est géré par l’association SUA. Si vous souhaitez rester autonome, il est conseillé de s’y rendre avec son propre véhicule.  

 

Clôture des inscriptions le 10 octobre. 

 

Alimentation 

Des points de restauration seront disséminés sur l’ensemble du site et seront mis en œuvre par des restaurateurs partenaires de 

l’événement. Il est demandé de ne pas amener son alimentation.  

Prix 

Le prix d’entrée est de 5 euros par personne et permettra de participer à l’ensemble des activités selon vos envies. Le paiement 

sera réalisé sur place au niveau de l’accueil ; il est conseillé d’avoir de l’argent liquide sur soi pour le paiement de l’alimenta-

tion et des boissons une fois sur place.  

 

 

file:///X:/8-Collaboratif/CFP2/Journée%20citoyenne%20CFP2/20170920_Inscription%20familles_Journée%20Rencontres%20Sports%20Nature%20Mayotte_CFP2.xlsx
file:///X:/8-Collaboratif/CFP2/Journée%20citoyenne%20CFP2/20170920_Inscription%20familles_Journée%20Rencontres%20Sports%20Nature%20Mayotte_CFP2.xlsx


Le Carnet rose Bataillon 

 

Toutes nos félicitations au CBA Gwenn JEFFROY et Sabrina pour la naissance 

du petit Abel le 11/09/17 

 

Toutes nos félicitations à l’ADJ ORY et Zalifata pour la naissance du petit Even 

 

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés : 

 CC1 LE GUENNAN et Daniela le 26/08/2017  

 CCH RENE et Nancy le 09/09/2017     
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