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PLAN DE SITUATION
Département fédéral de la défense,
De la protection de la population et des sports 
DDPS

Armée suisse
FOAP inf – Cen comp S alpin A 

INVITATION A LA 
JOURNEE DES FAMILLES de L'ER 

SPECIALISTES DE MONTAGNE  

VENDREDI, 12 AVRIL 2019
Andermatt

Karte mit Ausfahrt Airolo / 
Göschenen

Karte ab Kreisel Andermatt
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Mesdames, Messieurs,

La journée des familles de l'école de recrues spécialistes de montagne 
15-1 (ER spéc mont) aura lieu le vendredi 12 avril 2019 à Andermatt. 

Vous êtes tous cordialement invités à participer à cet événement.

Le but de la journée des familles est d'offrir aux parents et aux 
proches des cadres et des soldats ainsi qu'aux autres personnes 
intéressées l'occasion de voir concrètement comment se déroulent 
l'instruction et la vie quotidienne des militaires de l'école de recrues de 
spécialistes de montagne. 

C'est avec beaucoup de fierté et une grande motivation que vos fils, 
fille, parents et amis  vous montreront ce qu'ils ont appris dans le 
domaine de la technique alpine et de la technique de combat. Par 
votre présence, vous montrerez que vous appréciez le travail accompli 
par les cadres et les soldats.

Nous nous réjouissons d'avoir bientôt l'occasion de vous souhaiter la 
bienvenue au Centre de compétences du service alpin de l'armée à 
Andermatt. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Ecole de recrues 
spécialistes de montagne 15-1

Lt Tim EHRY
Commandant de compagnie

Programme de la journée

Dès 0900 Arrivée des participants. Rassemblement devant 
l'entrée principale de la caserne Altkirch à Andermatt, 
puis café et croissants.

0930 Salutations du colonel EMG Marco MUDRY, 
commandant du Centre de compétences du service 
alpin de l'armée. 
Présentation de l'école de recrues de spécialistes de 
montagne par le commandant de compagnie devant la 
caserne Altkirch à Andermatt.

1030 – 1245 Démonstrations de l'ER spéc mont sur le terrain

1300 – 1400 Dîner en commun dans la salle polyvalente 
d'Andermatt

ensuite Programme de l'après-midi (Film "Der steile Weg zum
Gipfel" et visite de l'exposition historique "Le service 
alpin de l'armée" et la caserne Altkirch)  

vers 1530 Licenciement (départ en congé du week-end)

Remarque La plus grande partie des démonstrations se déroulera 
en plein air. Nous vous recommandons de porter des 
vêtements protégeant des intempéries et de robustes 
chaussures de marche.

Pour des raisons d'organisation, vous êtes priés d'annoncer votre 
participation par courriel d'ici au 5 avril 2019 à l'adresse suivante: 
Kdo.Gebirgsdienst@vtg.admin.ch
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