
 
Amicale du 17e régiment du génie parachutiste 
Site de l’Amicale : https://www.amicale-17rgp.fr 
Messagerie          : amicale17rgp@gmail.com 
 
 

 
1. LE VENDREDI 24 JUIN 2022, DÎNER DANSANT DANS LA SALLE DE CONCERT ET DE 

SPECTACLES « EURYTHMIE » DE MONTAUBAN DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 
➢ à/c de 18h00 : accueil des participants ; 
➢ à 20h00 : mot d’accueil du Président de l’Amicale suivi du début du dîner 

                dansant. Fin de la soirée à l’initiative du Président et rendez-vous au 
                            quartier Doumerc à partir de 10h30. 
 

 
2. LE SAMEDI 25 JUIN 2022, JOURNÉE DES AMICALISTES, DES « ANCIENS DES 17 » ET DES 

FAMILLES DES PERSONNELS DU 17e RGP DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : 
➢ à/c de 10h30 : accueil des amicalistes et des « Anciens des 17 » à l’entrée du quartier 

                            Doumerc ; 
➢ à 11h00 : regroupement au pied du mât des couleurs : 

- déroulé de la journée par le Président de l’Amicale, 
- mot d’accueil du chef de corps et présentation du « 17 

d’aujourd’hui » ; 
➢ à 11h30 : mise en place terminée pour la cérémonie marquant le 45e  anniversai- 

                            re de la création de l’Amicale du 17e régiment du génie parachutiste 
                            (dispositif à charge OSA 17e RGP) ; 

➢ à/c de 12h : restauration dans les différents points mis en place par les unités 
                            élémentaires (repas à charge des consommateurs) ; 

➢ à/c de 14h : - accès au quartier des familles des personnels servant au 17e RGP pour 
                              « La journée des familles » ; 

- accès aux différents ateliers de présentation du « 17 d’aujourd’hui » 
et aux animations diverses destinées aux familles ; 

➢ à 17h17 : regroupement de tous les amicalistes et des « Anciens des 17 »pour 
                            la photo finale et le départ du quartier ; 

➢ à/c de 18h : début de « La soirée des partants » pour les personnels d’active 
                            concernés par le plan annuel de mutation 2022. 
 
 

NB : le samedi soir et le dimanche, les emplois du temps seront libres, en mesure pour les  
        amicalistes et les « Anciens des 17 » de prolonger les moments de retrouvailles.   

  

PROGRAMME DES JOURNÉES DU 45e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’AMICALE DU 

17e RÉGIMENT DU GÉNIE PARACHUTISTE ET DE LA JOURNÉE DES FAMILLES DES 

PERSONNELS SERVANT AU SEIN DU 17e RÉGIMENT DU GÉNIE PARACHUTISTE DE 

MONTAUBAN (LES « 17 » D’HIER ET D’AUJOURD’HUI). 
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