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Cérémonie de prise du drapeau sous les eaux de Walenstadt
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La seconde partie du travail de montage
concernait les 3 stands d’information de
l’armée sur la place des fêtes, montés par la
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avec des présentoirs d’armes, de matériel
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de garde. Pour les visiteurs, des animations
dynamiques ont été mises sur pied, comme
par exemple une fouille de bâtiment.
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si tu aimes la photo, la vidéo, le multimédia, le marketing ou la comm,
alors rejoins-nous !
Annonce-toi chez ton cdt de cp.

Vidéo du bat
Abonne-toi à notre chaîne !

Le mug de la cp EM

Le GMTF Falbala, entouré de Taloula,
Pamela et Cynthia.

App C Guillaume, Chancelière

Tir de Panzerfaust sur une cible blindée
ennemie

Vidéos du bat 📽📽
Abonne-toi à notre
chaîne!
youtube.com/batinfmont7
www.youtube.com/batinfmont7

