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Mission SURVIE
éprouvez votre capacité à vous 

dépasser le temps d’un week-end !

Immergez vous dans 
une mission de survie 
en milieu hostile à la 
station des Rousses



1111

Briefing :
Sous la surveillance de vos instructeurs, évoluez pendant 3 jours 
en milieu hostile. Soldats vous devrez organiser vos déplacements 
et votre campement en pleine nature. En équipe, il vous faudra faire 
preuve d’organisation afin de s’orienter, se nourrir et se mettre en 
sécurité. 
Formés aux techniques de survie par votre chef de camp, vous 
évoluerez en autonomie complète. Enfermés dans un lieu chargé 
d’histoire, éprouvez votre capacité d’adaptation et maîtrise de vos 
émotions.

objectifs : Cohésion / Entraide / Dépassement de soi 
Organisation

Feuille de route : 
J1 : 19h :  Point de contact – Office de tourisme des Rousses
 20h :  Accueil des recrues au QG (gîte) – prévoir ration du soir 

(repas) – Boissons à disposition 
Déroulé : plan d’action et objectifs de la mission - 
présentation de l’unité et distribution des paquetages.

 22h :  Prise de possession des dortoirs avant extinction des 
feux. 

J2 : 7h : Ravitaillement à la cantine
 8h30 :  Rassemblement et départ pour la mission. Objectif : 

trouver la zone de bivouac. 
Déroulé : orientation, récolte d’éléments indispensables à 
votre survie… 
Arrivée sur zone : construction des abris pour passer la 
nuit et initiation aux techniques d’allumage du feu.

 22h :  Extinction des feux.
J3 :  7h : Ravitaillement 
 8h :  Rassemblement du matériel et nettoyage de la zone.
 8h30 :  Reprise de la mission. Objectif : rejoindre le point de 

contact. 
Déroulé : orientation, récolte d’éléments indispensables à 
votre survie, tests des capacités physiques et mentales, 
franchissement d’obstacles. 

 14h :  Arrivée au point de contact – QG Commando Games. 
Déroulé : mise en situation en cas d’attaque et 
d’enfermement par l’ennemi. Objectif : ramper, garder son 
sang-froid dans l’obscurité des tunnels étroits du Fort des 
Rousses, et s’évader.

 17h :  Restitution du paquetage – débriefing – Cérémonie 
protocolaire avec collation – Quille. 

Âge : A partir de 16 ans (mineur, accompagné d’un parent) 
Dates : 8-9-10 juin 2018 et 21-22-23 septembre 2018
durée : 3 jours / 2 nuits
effectif : 12 personnes maximum sur la mission
matériel fourni : OUI + voir liste des essentiels à apporter
Tarifs : par personne 357 € TTC
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