130 ANS DES TROUPES DE MONTAGNE
LA 27EME BIM VOUS PROPOSE :
LA FURIEUSE DES 130 ANS
Pour donner de la saveur à nos 130 ans nous avons
réalisé une bière en partenariat avec la brasserie "La Furieuse"
Vous pouvez commander « La Furieuse des 130 ans » ici :
http://pastisdenice.com/accueil/63-biere-la-furieuse-des-130-ans-destroupes-de-montagne.html
A consommer avec modération
_______________________________________________________________________________________________________

TOMBOLA DES 130 ANS
Nous organiserons en juin prochain le
tirage au sort d’une grande tombola
dont les bénéfices seront entièrement
réservés à nos blessés.
Le 1er lot de cette tombola est une
voiture Nissan MICRA.

________________________________________________________________________________________________________

Samedi 26 mai 2018 :
Kilomètre vertical UT4M des 130 ans des troupes de
montagne :
-50% sur les frais d’inscriptions pour les militaires
(Les personnes militaires qui souhaitent s'inscrire doivent
adresser un mail info@ut4m.fr pour que l'ut4m leur adresse un code promo personnel)

http://ut4m.fr/fr/courses/inscriptions/le-prologue-de-lut4m
Le Prologue est un événement incontournable de l’Ut4M, pour lancer l’Ut4M Challenge : cette année, il aura lieu le
26 mai 2018 et de nuit avec un départ à 21 h !
Un deuxième KmV pour célébrer les 130 ans de nos Troupes de Montagne
“Une spéciale” est prévue du Recoin à la Croix de Chamrousse , départ le 26 mai 2018 dès 22h30.
Venez-vous mesurer à la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne sur ce second KMV qui promet d’être chaud.

Broderies du Revard
Bon de commande
envoyé par email.

 Commandez vos textiles 130 ans personnalisables

___________________________________________________________________________________

Vin des 130 ans
Bon de souscription
Envoyé par email

Organisée par le 93° RAM, cette épreuve sportive ouverte à tous
est une manifestation de solidarité pour soutenir les blessés de
l’Armée de Terre
(L’intégralité des bénéfices est consacrée au profit des blessés et de
leurs familles).
http://inscriptionenligne.sportcommunication.info/liste_parcours.php?epreuve=237

Du 22 au 26 août 2018 :

UT4M

Avec un point de ravitaillement entièrement armé par la 27e
BIM au 130e km :
-20% sur les frais d’inscriptions pour les militaires
(Les personnes militaires qui souhaitent s'inscrire doivent
adresser un mail info@ut4m.fr pour que l'ut4m leur adresse un
code promo personnel)
http://ut4m.fr/fr

