
Chers Présidents,  
Chers Anciens, 
Bonjour, 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à la traditionnelle Journée des Anciens (JDA). 
Elle se déroulera cet été, du samedi 19 au dimanche 20 juin 2021. 
 
Chaque année, nous avons l’honneur d’inviter nos aïeux à nous rejoindre sur l’école pour 
participer à différentes activités sportives et intellectuelles. 
 
Cette année, dans le but de permettre à un maximum d’anciens de faire le déplacement, 
nous avons eu l’autorisation de pouvoir loger sur l’école 60 anciens militaires d’actives à titre 
gratuit, et les plus anciens à titre payant (60€) dans l’hôtel proche de l’école. 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le lien de la billetterie qui vous permettra de vous 
inscrire à cet évènement: 
Billetterie Journée des Anciens 
 
Au programme du Samedi 19 juin :  

- 8h : Dépôt de Gerbe au monument au mort de l’école  
- 8h30 : Olympiades de santé,  
- 12h30 : Repas amélioré, 
- 14h30 : Rallye des Traditions par équipe mixte,   
- 17h30 : Salon des métiers !  
- 20h : Cocktail prestige organisé par l’AGESSA. 

 
Nuit à l’école ou à l’hôtel. 
 
Dimanche matin :  

- 10h à 14h : Brunch par l’association Santards Du Soleil. 
 

Si ce programme vous donne envie, n’hésitez plus !  
Près de 200 élèves de l’École de Santé des Armées seront présent. 

 
Cette journée a pour objectif de faire perdurer nos liens confraternels,  
d’être un bon prétexte pour se réunir, et nous retrouver, 
de partager vos astuces et histoires avec les plus jeunes. 
Enfin, elle permettra aux élèves de mieux connaitre et comprendre vos associations. 
 
Cette journée dépendra des conditions sanitaires en temps voulu, 
Il est possible qu’une attestation de vaccination ou un test PCR de moins de 3 jours soit 
demandé aux anciens pour venir à l’école. 
 

https://www.helloasso.com/associations/santards-navalais-et-traditions/evenements/journee-des-anciens?fbclid=IwAR2wMDFgD1wT5etV6Kgje_mpOmzLdUZVU_Qgm1Q43chAMS9oGcjc6Aeeasc


Cette année, nous avons l’honneur d’avoir la DFRI MGI KOULMANN pour marraine de cette 
journée ! En conséquence, nous mettrons un point d’honneur à organiser le salon des métiers 
afin de partager vos expériences aux plus jeunes qui fourmillent de questions. Nous vous 
enverrons plus d’information sur ce point ultérieurement. 
 
 
Chers Présidents,  
Pourriez-vous partager ce message à l’ensemble de vos associations ? 
 
Voici à nouveau le lien pour s’inscrire aux différentes formules, 
https://www.helloasso.com/associations/santards-navalais-et-traditions/evenements/journee-
des-
anciens?fbclid=IwAR2wMDFgD1wT5etV6Kgje_mpOmzLdUZVU_Qgm1Q43chAMS9oGcjc6Aeeasc 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou imprévu de dernière minute à : 
Santards.navalais.traditions@gmail.com 
 
Nous espérons vous voir nombreux ! 
 
Respectueusement, 
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