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Carentan du 6 juin au 10 juin 2019

Jeudi 6 juin 2019 :
9h00 :

14h00 :

Ouverture officielle du CAMP ARIZONA au public,
Tout au long de la journée, venez visiter la rue année 40 animée, le bistrot, le garage, la pièce de vie,
cabinet médical, véhicules d’époques et autres
Visitez les différentes expositions des collectionneurs, hôpital de campagne, poste de secours, le signal
corps avec poste radio en fonctionnement, trous de combats, scènes de vie du GI, sans oublier les
véhicules de la libération qui vous seront exposés par des collectionneurs attentifs aux détails
Back in time, concert de The Everley Sisters, venues des USA dans le style des Andrew sisters

Vendredi 7 juin 2019 :
8h00 :

10h00 :
14h00 :
19h00 :
19h30 :
21h00 :

Départ du premier concurrent du parcours d’orientation « de L’or pour les Braves » opération réservée
aux participants du camp Arizona.
Tout au long de la journée, venez visiter la rue année 40 animée, le bistrot, le garage, la pièce de vie,
cabinet médical, véhicules d’époques et autres
Visitez les différentes expositions des collectionneurs, hôpital de campagne, poste de secours, le signal
corps avec poste radio en fonctionnement, trous de combats, scènes de vie du GI, sans oublier les
véhicules de la libération qui vous seront exposés par des collectionneurs attentifs aux détails.
Rencontre pour les passionnés avec NEO35, célèbre youtubeur Français spécialiste de l’ Airsoft,
Concert du big band History Swingers, 20 musiciens en tenues reprennent les classiques des années 40,
vente de leur disque au profit des associations œuvrant pour les vétérans.
Soupe populaire, offerte gratuitement aux participants et public présent sur le camp. Pour ce 75
anniversaire, la distribution sera assurée par des participantes en tenue de la croix rouge seconde guerre.
Remise des prix aux gagnants de la course d’orientation, « De L’or pour les Braves. »
Soirée swing suivie d’une guinguette assurée par Alain Duval à la technique. Gratuit ouvert à tous

Samedi 8 juin 2019 :
9h00 :

11h30 :
12h30 :
21h00:

Ouverture du CAMP ARIZONA au public,
Tout au long de la journée, venez visiter la rue année 40 animée, le bistrot, le garage, la pièce de vie,
cabinet médical, véhicules d’époques et autres
Visitez les différentes expositions des collectionneurs, hôpital de campagne, poste de secours, le signal
corps avec poste radio en fonctionnement, trous de combats, scènes de vie du GI, sans oublier les
véhicules de la libération qui vous seront exposés par des collectionneurs attentifs aux détails
Plats de restriction, Emmanuel Marie, Chef cuisinier, vous présentera et fera une dégustation de mets
préparés selon les recettes de restriction d’époque (durée environs 1 heures)
Banquet à la rue 40, apportez votre repas pour vous joindre aux participants et partager un banquet dans
une ambiance « liberté retrouvée » (tenue année 40 souhaitée)
concert rock avec le groupe Big Dood & Hot Swingers.

Dimanche 9 juin 2019 :
9h00 :

Ouverture du CAMP ARIZONA au public
Tout au long de la journée, venez visiter la rue année 40 animée, le bistrot, le garage, la pièce de vie,
cabinet médical, véhicules d’époques et autres
Visitez les différentes expositions des collectionneurs, hôpital de campagne, poste de secours, le signal
corps avec poste radio en fonctionnement, trous de combats, scènes de vie du GI, sans oublier les
véhicules de la libération qui vous seront exposés par des collectionneurs attentifs aux détails

Programme informatif susceptible de subir des modifications.
Horaires communiqués pouvant être ajustés ou modifiés au fils des jours à venir
Les activités sont proposées aux participants inscrits sur le camp.
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10h00 :
11h00 :
12h00 :
14h00:

Mise en place des véhicules pour départ du convoi
Départ du convoi
Défilé en ville et stationnement place du Valnoble, centre-ville de Carentan, exposition des véhicules,
Retours libre au camp Arizona
Concert ambiance 40's avec Kelly Ann Sproul.

Lundi 10 juin 2019 :
9h00 :

Ouverture du CAMP ARIZONA au public
Tout au long de la journée, venez visiter la rue année 40 animée, le bistrot, le garage, la pièce de vie,
cabinet médical, véhicules d’époques et autres
Visitez les différentes expositions des collectionneurs, hôpital de campagne, poste de secours, le signal
corps avec poste radio en fonctionnement, trous de combats, scènes de vie du GI, sans oublier les
véhicules de la libération qui vous seront exposés par des collectionneurs attentifs aux détails

Durant les 4 jours d’ouverture, possibilité de se restaurer matin, midi & soir,

Entrée et parking gratuit.
Le Bar Arizona vous accueillera matin, midi et soir sous la tente réception.
Durant toute l’ouverture du camp Arizona, dans le village les artisans – commerçants vous
présenteront leurs produits
La Légion étrangère déploiera un us informations sur le Camp Arizona de 09h00 à 17h30. Au travers de
ce moyen la population pourra être informée sur les possibilités d’emploi et de recrutement au sein de
la Légion étrangère.

Programme informatif susceptible de subir des modifications.
Horaires communiqués pouvant être ajustés ou modifiés au fils des jours à venir
Les activités sont proposées aux participants inscrits sur le camp.
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