
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 

 
Le 23 septembre tous les Antamiens et leurs conjoints se regrouperont sur le parking de l’Hôtel IBIS 
Budget Trigance d’Istres, pour un départ en bus militaire à 8H10 vers la BA125. 
En raison des mesures de sécurité, chaque personne entrant sur la base doit présenter une pièce 
d’identité (passeport, CNI, permis de conduire) valide, sans ce document il ne sera pas possible 
d’entrer 

- La salle prévue pour l’ANTAM est le cinéma de la base. 
- La carte ANTAM sera exigée aux points de contrôle. 

  
ACCUEIL ET CONTRÔLE DES ADHÉRENTS : à compter de 8H45 au cinéma base 

-  Vérifications diverses : cotisations, adresses, etc. 
- Départ du car des conjoints ou accompagnants à 09H15 impérativement (bus militaire 

stationnement près du cinéma base) 
 

ACTIVITES PREVUES et HORAIRE DE PRINCIPE  
 
Adhérents : 
 
1 - Arrivée 

- 08h30      Accueil au cinéma base 
                               Contrôles et étiquetage des adhérents et épouses par ANTAM 
                               Petit déjeuner en continu 

    -  09h15                   Transport en bus militaire des conjoints entre le cinéma base et Aix en Provence 
 
2 - Programme 

- 09h15-10h00   Mot d’accueil, présentation de la base aérienne (et éventuellement mise à jour 
programme) par le Col MARTY, commandant de la BA 125 

     - 10h10           Déplacement vers l’escale d’Istres (formalités)  
- 11h00                 Embarquement à bord d’un A330 MRTT Phénix de l’Escadron de ravitaillement en vol 

et de transport stratégique 1/31 « Bretagne" 
- 11h30 - 13h30     Vol : présentation de l’ERVTS 1/31, démonstration d’une mission de ravitaillement en 

vol, déjeuner à bord, etc. 
- 13h30 Atterrissage du Phénix – Déplacement en bus militaire vers le lieu de la cérémonie 
- 14h00 Cérémonie Esterel 
- 14h30 Rafraîchissement et remise des trophées des Ailes d’excellence 
 
- 15h 30                  Début du congrès TAM au cinéma base 
- 16h30 - 18h00     AG ANTAM au cinéma base 
- 18h15                  Déplacement vers le mess de la base  
 
- 18h30                 Cocktail au mess – arrivée des conjoints et accompagnateurs. 
- 20h00                 Dîner assis avec tous les participants à cette journée (base, ANTAM, unités) 
- 23h00   Retour à l’hôtel Ibis budget 
 

Conjoints ou accompagnants :  
- 09 h15                Départ en bus militaire de la BA 125 (cinéma base) pour Aix en Provence 

     - 18h00                 Retour en bus au mess de la base.    
     - 18h15-18h30      Arrivée des adhérents   
 
 

Liste indicative d’hôtels proches de la base et d’un restaurant - Réservation par vos soins 

HOTELS CONVENTIONNES  

- maison familiale de vacances 04.42.56.04.81 (centre-ville) 
- hôtel première classe 04.42.56.38.81 (1km de la base)  

 AUTRES HOTELS    

- le top modèle 04.42.11.13.13  (2km de la base)  
- ariane 04.42.11.13.13 (2km de la base) 

- ibis budget 08.92.10.05.85 (2km de la base) 

- confort hôtel 09.71.16.60.60  (Sainte-Mitre 10km de la base) 


