Le Dernier QG de Napoléon
17-19 juillet 2020

Bivouac de Démonstration

14.00

Vendredi 17 juillet
Arrivées des troupes & montage des bivouacs avec l’interdiction de circuler sur la pelouse
de la cour du musée
Les repas du vendredi seront à notre charge
Samedi 18 juillet

08.00
08.00 – 09.00
09.00
09.00
09.30
10.00 – 12.00

12 .00 – 13.30
13.30
15.00
16.00 – 18.00
18.00
18.30 – 19.00
23.00

Réveil
Petit déjeuner (La nourriture à notre charge, café, sucre, lait offert)
Réunion des cadres pour déterminer les fonctions
Distribution de la Poudre
Ouverture de musée
Ecole du soldat. Tous Régiments confondus (position – demi-tour, pas oblique, port de
l’arme, charge a 12 temps et charge précipitée et a volonté avec inspection, feux de rangs,
mouvements de troupe, montée et descente du garde. Stand Pédagogique du Service de
santé.
Démonstrations de tir de canon
Déjeuner (Poulet & riz) Vin & eau - OFFERT
Reprise des exercices avec mouvement de troupe
En fonction du public : conscription
Exercices libres & vie de camp
Fermeture du Musée & du camp
Repas (Grosse soupe & pain) - OFFERT
Couvre-feu

08.00
08.00 – 09.00
09.00
09.30

Dimanche 19 juillet
Réveil
Petit déjeuner (La nourriture à notre charge, café, sucre, lait offert)
Réunion des cadres pour déterminer les fonctions
Ouverture du Musée

10.00 – 11.00

11.00
11.30
12.00 – 13.30
13.30 – 16.45
17.00

Ecole du soldat. Tous Régiments confondus (position – demi-tour, pas oblique, port de
l’arme, charge a 12 temps et charge précipitée et a volonté avec inspection, feux de rangs,
mouvements de troupe, montée et descente du garde. Stand Pédagogique du Service de
santé.
Démonstrations de tir de canon
Rassemblement dans la cour du Musée. Honneur aux soldats tués devant l’ossuaire. Tir de la
mémoire pour l’infanterie & Artillerie
Apéritif
Déjeuner
Ecole du soldat & possibilité d’une petite formation en premier soins spécifiques à la
reconstitution
Fermeture du bivouac & début du démontage

