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Pour cette 5e édition, le 1er régiment de chasseurs va à la rencontre des 

Verdunois au cours de deux journées mêlant pratique sportive et 

découverte du monde militaire. 

 

Comme beaucoup d’évènements, nos éditions 2020 et 2021 ont du être 

annulées compte tenu de la situation sanitaire. Nous sommes donc heureux 

de vous accueillir en 2022 dans le respect des gestes barrières et des 

directives sanitaires qui seront en vigueur.  Pour garantir la sécurité de tous 

un protocole sanitaire complet sera adapté à chacun de nos ateliers 

Votre sécurité est notre priorité.   

 

Après des premières éditions concluantes, Chasseurs d’aventure s’est 

progressivement développé pour devenir un événement important et 

attendu des Verdunois. Toute au long d’une journée, une centaine de 

militaires du régiment de Thierville-sur-Meuse organise des activités dans le 

centre-ville partiellement piétonnisé pour l’occasion. Les ateliers, ludiques et 

sportifs, visent à mieux faire connaitre le quotidien des Chasseurs au grand 

public, dans la bonne humeur. 

participants sont venus se dépasser sur nos 

ateliers lors de la dernière édition ! 
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Promouvoir des valeurs fédératrices 

Les militaires du 1er Chasseurs vont à la 

rencontre des Verdunois pour promouvoir 

des valeurs fortes (dépassement de soi, 

camaraderie et esprit de groupe) via des 

activités adaptées et encadrées par du 

personnels expérimenté et formé. Ces 

journées permettent aussi d’aborder la 

thématique des militaires blessés en 

s’associant à la journée nationale des blessés 

de l’armée de Terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuer au renforcement du  

lien armée-nation 

Le régiment est ancré dans sa garnison 

depuis de nombreuses années.  

Cette activité est l’occasion pour les 

Chasseurs de marquer leur attachement à 

leur environnement local et de valoriser ce 

qu’ils sont et savent faire. Réciproquement, 

les Verdunois pourront découvrir qui sont les 

Chasseurs qu’ils côtoient au quotidien. 
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Un évènement unique au profit des 

Verdunois 

Avec Chasseurs d’aventure, le régiment 

entretient les liens forts noués avec le 

Verdunois. Il participe ainsi à l’animation de 

la ville, en y associant tous ses habitants 

autour des valeurs sportives, du dépassement 

de soi et de l’esprit de groupe. 

L’investissement de tous permet d’offrir aux 

Verdunois une expérience qui restera gravée 

dans les mémoires.  
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DES ANIMATIONS DESTINÉES À TOUS LES ÂGES 

(INSCRIPTIONS SUR PLACES) 

PUBLICS HORAIRES OBSERVATIONS 

Enfants (- de 1m20) 

Samedi 25 juin 

10h- 18h30 

 

Animations pour les plus jeunes 

(structures gonflables, maquillage, 

etc.) 

Initiation poney  

Grand public (1m20 

minimum) 

Tyrolienne au dessus de la Meuse 

Descente en rappel 

Initiation au TIOR (techniques 

d’intervention opérationnelles 

rapprochées) 

Parcours commando 

Parcours rivière 
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MAIS ÉGALEMENT DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE  

 

  Présentation de matériels (char Leclerc, dépanneur de char Leclerc, VBL, 

armement, jumelles de vision nocturne...) 

  Animation musicale de la fanfare du régiment 

  Organisation d’une tombola au profit des blessés de l’armée de Terre  

  Démonstration de manœuvres militaires 
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CETTE ANNÉE, 11 ACTIVITÉS ADAPTÉES AU PLUS GRAND NOMBRE SERONT 

PROPOSÉES.  
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EMPLACEMENT PREVISIONNEL DES DIFFERENTES ACTIVITÉS 
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Chaque participant à Chasseurs d’aventure se verra remettre un tee-shirt 

technique floqué et un diplôme à l’issue des ateliers. 
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Modèle offert à chaque participant en 2019. 

Remise de diplômes aux participants. 
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UNE TOMBOLA POUR NOS BLESSÉS 
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En 2022, le 1er régiment de chasseurs participera à la 6e journée 

nationale des blessés de l’armée de Terre (JNBAT) 

Remise du chèque de soutien en 2021 

Créée en 2005, terre fraternité est une 

association dont l'objectif est de 

récolter des fonds pour le soutien des 

blessés en service de l'Armée de terre 

et de leurs proches, ainsi que des 

familles des militaires de l'Armée De 

terre morts en service. 

Dans le cadre de la JNBAT, une tombola 

sera organisée. Tous les fonds récoltés 

seront reversés à Terre Fraternité. 

 

10 500 € reversés à l’association Terre 

Fraternité grâce à la Tombola en  2021.   

Terre Fraternité, une association, 3 domaines d’actions  

 

La reconstruction des blessés est un objectif majeur pour Terre Fraternité. Elle 

appuie la réinsertion dans des emplois civils, notamment pour les blessés 

psychiques et la reconstruction par le sport. Le troisième domaine majeur 

est le soutien des familles endeuillées, avec notamment de nombreuses 

actions menées pour les orphelins dans le cadre du partenariat ADO Terre 

Fraternité. 
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2 000 participants lors de la 4e édition. 

 

300 militaires mobilisés pour l’occasion. 

 

11 activités proposés. 

 

8 mois de préparation pour un évènement solidaire. 

 

2 journées de partage. 

Mais surtout des MILLIERS de sourires. 
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L’édition 2019 en un chiffre 
113 500 vues sur les réseaux sociaux du régiment 

SUR INTERNET 

 Publications en amont et en direct de l’événement. 

 Reprises par de nombreux acteurs locaux (institutions, autorités, 

entreprises partenaires) 

SUR PLACE 

 Présence de nombreux stands du monument de la Victoire au parc 

Japiot. 

 Démonstrations de manœuvres militaires commentées. 

 Animation sonore continue. 

 

MEDIAS ET RELAIS LOCAUX  

 Invitation à l’inauguration de l’événement et visite des ateliers. 
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1er régiment de chasseurs 

Quartier Maginot 

BP 82041 Thierville 

55108 VERDUN Cedex 
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RESPONSABLE ACTIVITÉS 

 

Capitaine Gérard Camesety 

03.29.73.59.46 

Gerard.camesety@intradef.gouv.fr 

  

RESPONSABLE COMMUNICATION 

 

SLT Morgane Despiau-Pujo 

03.29.73.57.77 

morgane.despiau-

pujo@intradef.gouv.fr 

 

facebook.com/1erRCH 

@1er_chasseurs  


