Mouvement maritime de jeunesse

CORPS ROYAL DES CADETS DE
MARINE-BELGIQUE ASBL

Le CRCM d’un coup d’œil:
 Mouvement de jeunesse avec des
sections à Anvers, Bourg-Léopold,
Bruxelles (à partir de 12 ans), Eupen,
Geel, Ittre, Louvain et Ostende
 Connaissances nautiques
 Voile
 Naviguer avec un bateau à moteur
 Echanges internationaux
 Techniques d’instruction
 Leadership
 Esprit d’équipe
 Entraînement physique
 Communication

Qui sommes-nous?
Que faisons-nous?
Le Corps Royal des Cadets de MarineBelgique asbl (CRCM) est un mouvement
de jeunesse visant à favoriser l’esprit
maritime, plus particulièrement auprès
des jeunes entre 9 et 21 ans, et à leurs
enseigner des connaissances nautiques.
L’association est assistée par la Défense.
Les aspects sociaux et pédagogiques sont
primordiaux durant l’éducation. Les
jeunes sont initiés à la vie à bord et
apprennent à collaborer et à vivre
ensemble.

 Matelotage
 Organisation du navire
 Premiers soins

Rejoins-nous et relève
le défi!
Corps Royal des Cadets de Marine-Belgique asbl
Avenue De Broqueville 300 boîte 2- 1200 Bruxelles
www.cadets-de-marine-kadetten.be

Les Cadets de Marine, une expérience de la vie!
La formation est basée sur les principes de discipline, du devoir et de l’honneur, ainsi que sur un
sentiment de respect et de loyauté envers le Roi et le Drapeau belge et où les traditions maritimes
sont mises en évidence.
Des volontaires tant civils que militaires, se chargent de former les cadets. Ils sont généralement issus
du monde maritime et organisent de nombreuses activités afin de promouvoir l’esprit d’équipe. Ils
transmettent ainsi leur richesse en connaissances et expériences aux jeunes.
Comme mouvement maritime les activités sont essentiellement nautiques: voile, avirons, initiation à
la plongée, navigation en bateau à moteur, matelotage, etc. Mais nous organisons aussi des activités
terrestres: droppings, deathrides, escalades, marches d’orientation, bivouacs, etc.
Nous participons également régulièrement à des activités internationales en collaboration avec des
organismes apparentés des Pays-Bas, du Royaume-Uni, etc.

 As-tu envie de remplir ton temps
libre de façon positive?
 Aimes-tu naviguer?
Ou tout ce qui touche à l’eau?
 Es-tu curieux et aimes-tu découvrir
de nouvelles choses?
 Veux-tu t’amuser avec une équipe
de tonnerre?

Veux-tu en savoir plus?
Visite notre site web!
www.cadets-de-marine-kadetten.be

Te sens-tu concerné?
Alors prend contact et passe à une
de nos journées d’activités libres.

A bientôt!

