
 

E COLE  MILITAIRE  DES  TAVERNES 
EN  PAYS  DE  VAUD EN  HELVÉTIE

Chers amis,

Pour la deuxième année consécutive, les voltigeurs du 3e Rgt suisse vont organiser une école militaire permettant ainsi aux participants 
de travailler ou retravailler les principes de l'école du soldat, du peloton et du bataillon, ceci conformément au règlement 1791 qui 
constitue notre bible commune.
Sans oublier les voltigeurs qui pourrons également exercer les manoeuvres spécifiques à leurs fonctions au sein du bataillon.

Vous aurez à nouveau la possibilité de compter sur des cadres (officiers et sous-officiers) compétant et motivé. La formation sera ainsi 
de qualité et profitable à tous ceux qui voudrons y participer activement.
L’école sera organisée par Guides Généraux, Henri Caporali et Chantal Mazabraud.
Ce sera l'une des premières occasions de la nouvelle saison 2018 à ne pas manquer pour nous remettre en mode "1er Empire" et être fin 
prêt pour affronter l'ennemi les mois suivants.

Pour ce faire, nous vous attendrons le vendredi 6 avril 2018 dès 14h00 jusqu'au dimanche 8 avril 2018 à 14h00

L'accès se fait par la route de Forel soit en venant depuis Forel-Lavaux soit depuis Palézieux-Village.
Puis à mi-chemin la ferme et domaine se trouvera à l'adresse: 2, Le Saley, 1607 Les Tavernes/Oron, Suisse propriété de M. Jean-Luc Sonnay.

Afin de gagner un maximum de temps pour nos activités les repas du samedi matin, midi et soir ainsi que du dimanche matin et midi 
seront préparés par notre cuisinière.

Les organisateurs fournirons en plus des repas les choses suivante: 
Paille - Bois - Eau - Poudre noire - WC

Une participation forfaitaire de 10.- Euros par participant et accompagnant sera demandée et encaissée sur place par notre caissier.

Programme d'intention général:
- Ouverture du bivouac le vendredi après-midi dès 14h00 arrivée des troupes
- Samedi matin 07h00 diane, petit déjeuner puis mise à disposition des troupes aux officiers
- Samedi midi repas, 14h00 reprises des exercices jusqu'à 17h00 
- Samedi 18h00 repas du soir puis animation du bivouac autour des feux
- Dimanche matin 07h00 diane, petit déjeuner et mise à disposition des troupes aux officiers
- Dimanche 12h00-12h30 critique de l'école et de son contenu
- Dimanche 12h30 repas 
- Dimanche 14h00 fin de l'école démontage du bivouac et départ des troupes

Le nombre de participants est limité à 60
Nous attendons vos inscriptions jusqu'au 6 février au plus tard, merci d'avance !

Nous nous réjouissons de vous retrouver à nouveau en Suisse pour cette deuxième édition. Nous profitons de vous rappeler que notre 
beau pays peu réserver, en plus de ses beaux paysages, des surprises en terme de météo. En effet, il n'est pas rare que le mois d'avril 
nous apporte des flocons de neige, du soleil, de la pluie et/ou du gel, tout ceci pouvant même arriver parfois dans une même journée ! 
Alors prévoyez des habits chauds et de quoi vous changer régulièrement afin de rester en bonne santé. N'oubliez pas que notre chirurgien 
La Fente se fera un vrai plaisir de s'occuper personnellement des malades avec toutes la délicatesse et les moyens de l'époque.

A très bientôt, Vive l'Empereur, Vive le Bataillon Uni et cordiales salutations à toutes et tous.

             Hervé Liniger, Président des Voltigeurs du 3e Rgt suisse  


