CONTACT PARTENAIRE : 06.75.93.57.78
alexandre.mulliez@wanadoo.fr

JEUDI 14 JUIN 2018
Soirée/rassemblement des anciens chefs de corps des troupes de montagne - Mont-Jalla - (sur invitation)

VENDREDI 15 JUIN 2018
9h - Messe de la St Bernard célébrée par Monseigneur de Kerimel à la
cathédrale Notre Dame.
11h - Prise d’armes de la St Bernard
(Place de Verdun - Grenoble) suivi d’un défilé dans Grenoble.
12h - « Casse-croute » des Alpins au Jardin de ville (Grenoble).
16h - Inauguration de l’exposition «Algérie» au Musée des troupes de
montagne.
19h30 - Soirée prestige des 130 ans et vernissage du 1er salon des artistes des
troupes de montagne à l’Hôtel des troupes de montagne (sur invitation).

SAMEDI 16 JUIN 2018

8h - Trail de la St Bernard
(place de Verdun - Mont Jalla - Mont Rachais - Parc Paul Mistral)
20km - 1130 D+
Inscription payante au profit des blessés de l’armée de Terre
14h - Remise des récompenses du trail
(Parc Paul Mistral)

19h - Colloque « Versants connus et méconnus de l’histoire des troupes de montagne »
Hôtel de ville de Grenoble
(Entrée libre)

Soirée - Déambulation de la fanfare du 27e BCA dans les rues de Grenoble.

DIMANCHE 17 JUIN 2018

« Rencontre avec les soldats de montagne » et journée
solidarité au profit des blessés de l’armée de Terre.
Parc Paul Mistral - Grenoble

10h - Ouverture au public
Démonstrations dynamiques, stands de présentation des
savoir-faire des soldats de montagne, animations diverses...

19h - Tirage au sort de la tombola solidarité

20h - Concert de la fanfare du 27e BCA et concert de rock.

22h30 - Feu d’artifice

REJOIGNEZ LA CORDEE !
Devenir partenaire :
- vous donner de la visibilité dans la communauté de Défense ;
- valoriser votre image autour des activités de solidarité, de mémoire ou
d’évènements sportifs.
NOS BESOINS :
 Lots, récompenses, pour les activités sportives et pour la tombola au
profit des blessés de l’armée de Terre.
 Espace de communication relais d’influence.
 Financements.
 Dons au musée des troupes de montagnes.
NOS ENGAGEMENTS :
 Visibilité tous médias et réseaux sociaux y compris interne Défense ;
 Votre nom / marque et votre logo apparaissent sur tous les
documents et supports officiels des 130 ans des troupes de
montagne ;
 Intégration complète au plan média ;
 Invitation aux villages partenaires : vous disposez d’un espace
privilégié dans le village partenaire pour exposer vos produits et les
faire découvrir au public à l’occasion de la journée des blessés le 17
juin 2018 ;
 Vous êtes invités à la soirée prestige du 15 juin 2018 à l’hôtel des
troupes de montagne pour célébrer la Saint Bernard ;
 Vous êtes invités à une soirée partenaire « remerciements »
 Tarif préférentiel dans la revue Soldats de montagne.

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS AUX SOMMETS :
Don pour nos blessés, relais média, sponsoring, appui technique, publicité
dans la revue soldat de montagne, financement d’activités, coorganisation d’un évènement…

CONTACT PARTENAIRE : 06.75.93.57.78
alexandre.mulliez@wanadoo.fr

QUE SONT LES TROUPES DE MONTAGNE ?

La 27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM) regroupe près de 6500 soldats de montagne,
commandés par le général de brigade Vincent Pons. Mais les troupes de montagne englobent
bien plus que la 27e BIM. En effet, y sont également intégrées les unités de soutien qui possèdent
cette spécialité. Le centre de gravité des soldats de montagne est situé à Varces près de Grenoble.
Ancrée sur son territoire et reconnue internationalement, la 27e BIM constitue l’unité interarmes de
l’armée de Terre qui détient l’expertise du combat en montagne depuis 130 ans. Elle possède une
capacité permanente à l’engagement et dans la durée sur les terrains les plus exigeants et des
conditions climatiques extrêmes. Cultivant ses traditions, unités d’élite à la forte cohésion, les
troupes de montagne sont engagées sur tous les théâtres d’opérations actuels, du territoire national
au Levant sans oublier le Sahel.

