SIDI BRAHIM NATIONALE ET JOURNEES BLEU-JONQUILLE
VENDREDI 15 & SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
172e ANNIVERSAIRE DU COMBAT DE SIDI BRAHIM
PASSATION DU DRAPEAU DES CHASSEURS du 13e BCA au 16e BC

VENDREDI 15/09/2017
16H00 : Hommage aux chasseurs et pensionnaires des invalides à l’Institut National des Invalides.
Prestation par la fanfare du 27e BCA
18H00 : Ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe.
Repas libre pour les participants
SAMEDI 16/09/2017
8H30-9H00 : courte cérémonie religieuse à la mémoire de nos disparus. Salle Costa de Beauregard,
Pavillon du Roi, Château de Vincennes
9h30-11h00 : A l’issue de la cérémonie, sans aucun déplacement, dans la même salle, réunion des
présidents régionaux, d’amicales, amicalistes et porte-fanions, sous la présidence du Conseil fédéral.
Le musée sera ouvert à la visite pendant la réunion des présidents de 9h30 à 11h00.
IMPORTANT : à l’entrée et à la sortie, distribution des tickets repas.
Il n’y aura pas de cérémonie au monument aux morts vincennois, les gros travaux entrepris sur la place
n’étant pas terminés.
11h30 : Repas avec les chasseurs et hussards, à la chaine restauration du Fort neuf. Seuls les inscrits
pourront entrer.
13h45 : accueil au château de Vincennes, pavillon du Roi.
14h00 : début de la cérémonie
15h30 : seules les autorités quittent le dispositif pour se rendre au Tombeau des Braves
16h00 : défilé des troupes et des anciens.
16h30 : après les honneurs au Drapeau et aux Fanions, rafraichissements, discours de l’Autorité présidant
et du président de la FNAC.
17H00 : FINEX
Comme vous pouvez le constater, nos manifestations sont regroupées, afin d’éviter au maximum les
déplacements.
Alors, chers amis, soyez présents ; ce sera votre façon de remercier ceux qui travaillent à longueur
d’année, pour le bon fonctionnement de notre fédération.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription individuelle, obligatoire pour faciliter l’accès au Fort neuf.

