
op viktor bout
opération milsim organisé par la team EVA

La team EVA  a le plaisir de vous invitez a son évenemant milsim de l'année
2015 ( 60 places dispo ) 20 euro le paff 

cette op sous le signe du milsim sera organisé sur notre terrain de 

mont-brun les bain dans la drome , le terrain a une superficie 200 héctare .

nous utiliseron la partie sud du terrain qui par de H a N . 

le jours d'accueil son a partie du vendredi 18 h 23 h .

                                                     du samedi de 6 h a 8 h  .



fortemant conseiller d'arriver le vendredi soir.

en qua de retard appeller un orga . 

un bbq sera dispo allumé pour fair grillé vos viande le vendredi soir . 

1: comment venir au terrain 
 le  terrain de mont-brun ce situe 2 km apres la  poste de mont-brun en

direction de barret de lioure . 

vous croiserez un pont , le chemin ce trouve en monté avent le pont  un
affiche sera mi sur place pour vous guidez . 



voici le point gps de l'entré du terrain :  latitude :  44°11'53.07"N

                                                                   longitude :  5°26'48.29"E

numéro orga :  savage : 06.58.71.16.13

                           mick : 06.59.77.42.00

                           stockwell : 06.24.07.14.96 

                           nut's : 06.25.41.41.57

canal radio :      1 ou pmr  446.00625

 nous vous accueillerons avec grand plaisir pour passer une agréable soirée,
autour d'un feux pour ce réchauffer .

température annoncer la nuit au moins de novembre 2014 : 3 ° la nuit  

2 matériel a prévoir : 
matériel d 'airsoft .

nouriture et boisson chaud pour le week end .



tente . 

duvet température confort 0 . 5 max 

vétemant chaud et de rechange 

une bouteille pour le vendredi soir pour le verre de l'amitié . ( tradition )

matériel  préveux par l'organisation :  (  dans  le
paff ) 

electricité pour charger les batterie . 

essance 

cafetiére pour le samedi matin vous le boirez chacun son tour au breefing .

groupe electrogéne x2 . 

boisson  qui  vous  seron  distribué  durent  les  multiple  breefing  avent  les
départ en mission si possible fraiche  ( biere  pour l'armée française et la
milice  . pepsi pour les américain . )  

matériel abjectif fabriqué pour les membre EVA .

diver petit surprise que je peux pas vous divulguez.   






