
Date Structure Lieu (Région/Ville...) Type d'événement

03/10/22 GGD76 Seine Maritime
Information sur la réserve, le recrutement et la formation + invitation des cadets de la 
gendarmerie + com recrutement + conférence

15-oct au 15-nov-22 GGD14 Calvados
Participation au salon Studyrama avec le CIR et réservistes + campagne numérique
+ cérémonie des cadets + interview 

8 octobre 2022 GGD44
Participation aux Forums et salons avec collaboration CIR : Étudiant Salon des grandes écoles 
Nantes

du 10-oct au 10-nov GGD53 Mayenne Reportages vidéos sur 2 thèmes + forums + salons + articles + interventions
15 octobre 2022 GGD14 Calvados Formation/activités de cohésion

15 et 16 octobre 2022 GGD28 Eur et Loir Fête de la science et animation d’un atelier de police scientifique + diffusion presse locale
15,16, 17, 20 et 21 octobre 

2022 
+ 9 novembre 2022

GGD18 Centre Val de Loire
Animation d’un stand de recrutement à l’occasion d’une foire sur plusieurs marché et 
supermarché du département

17 octobre au 10 novembre 
2022

GGD35 Ile et Vilaine Animations sur des stands de foire pour recrutement

18 au 20-oct-22 GGD85 Vendée Conférence auprès des jeunes sur les missions de la réserve et l’évolution des cadets
20 octobre 2022 GGD44 Participation aux Forums et salons avec collaboration CIR : Fac de droit  Nantes

20 octobre 2022 Lycée des métiers Ampère Vendôme
Présentation de la réserve militaire à 168 élèves, sensibilisation des  élèves de la filière "métiers 
de la sécurité"

21/10/2022 Groupe Airbus Nantes
établissement de Nantes : Div. Avions - les réservistes du GREADS de l’établissement de St Nazaire 
et des filiales rejoindront leurs camarades de Nantes

25 au 28 octobre 2022 GGD41 Loir et Cher Opération recrutement d’envergure à la Halle aux grains de Blois (41)

Fin oct 22 / 5-nov-22 GGD37 Indre-et-Loire
Réseaux sociaux + Opération « 1 jour, 1 réserviste »,
Successions de portraits d’ESR dans leurs vies + recrutement et démonstrations

06-nov-21/11-nov-21/12-
février-22

GGD56 Le Morbihan Marches et course d’orientation

ZONE OUEST


