
SP 91458, le 10 AOUT 1982    CENTRE D'EXPERIMENTATIONS DU PACIFIQUE 
GROUPE DES FOYERS 

DIRECTION 
  

N° 1201 /GF/DIR  
  
NOTE D’INFORMATION 
  
  
LE GROUPE DES FOYERS a pour mission d'offrir aux Militaires des lieux de détente dans un cadre 
agréable et confortable, ainsi qu'un certain nombre de commodités attractives et matérielles tout en leur 
procurant les moyens de perfectionner leurs qualités morales intellectuelles et physiques. 
  
D'une façon plus générale, il se place à la disposition des divers personnels de l'ensemble C.E.P., C.E.A. et 
Forces de Souveraineté, ainsi qu'à celle de leur familles, pour leur apporter des services de toute nature.  
  
Son activité sur la Base Arrière, (c'est-à-dire à TAHITI) s'exerce sur les points suivants : 
  
- Une DIRECTION. 
- Des FOYERS dits "Annexes" respectivement situés au Camp d'ARUE, à la Base .Marine de FARE-UTE et 
à la Base Aérienne de FAAA. 
- Le CENTRE DE DETENTE DE COWAN, comprenant le "CLUB NAUTIQUE DES EQUIPAGES". 
- Le Service Récréatif avec son "CLUB DECOUVERTE". 
- Le Service Approvisionnement. 
- Le Service "MAINS HABILES". 
- Le Service Cinéma. 
  
1.- La DIRECTION proprement dite, implantée Avenue du Général de GAULLE au TÂAONE réunit autour de 
son Directeur les Services Administratifs et Comptables du Groupe des Foyers - TEL. 785 HIBISCUS. 
  
2.- Les FOYERS ANNEXES de : 
  
- FAAA    TEL. (…) COLIBRI 
- FARE-UTE  TEL. (…) MARINE 
- ARUE   TEL. (…) GRENADIER 
  
offrent en permanence à leurs Usagers des : 
  
- salles de jeux, activités TV vidéo, programmes de cinéma, des concours, des excursions. 
  
Ils mettent à leur disposition, à des prix préférentiels la possibilité de participer à divers activités telles que : 
  
- Equitation, Bowling, Ski-Nautique, Karting, Tour de l'île en Avion, Spectacles attractifs et culturels, 
Concerts, Sorties de voile, Pêche en mer, etc... 
  
Chacun de ces Foyers dispose en outre d'un COMPTOIR DE VENTE organisé sous forme de self-service, 
et offrant à des prix largement compétitifs (jusqu'à 25% en-dessous des tarifs usuels), tous les articles 
(Alimentation - Vins fins - Ménage – Photo - vidéo son - Habillement - Textiles - Bimbeloterie - Souvenirs) 
nécessaires ou simplement utiles à la vie d'une famille en Polynésie. 
  
3.- Le CENTRE DE DETENTE DE COWAN (TEL. (…) GRENADIER), situé à 800 
mètres coté mer, Est, du Camp d'ARUE, offre trois activités principales : 
  
- Son Cadre Foyer, avec Snack, Bar, Salle de ping-pong, Terrasse fleurie, Aire de jeux pour les enfants, 
possibilité d'organisation à la demande de Bal, Cocktails, Soirée, etc... 
- Son CLUB NAUTIQUE EQUIPAGES (TEL. (…) GRENADIER), divisé en deux sections :  
  
- Section Voile comportant Caravelle, 420, Lasers, Embarcations diverses, Planches à voile, Appontement 
de plaisance, Stages d'initiation, Régates, etc... 
- Section Tennis, avec possibilité de leçons par professeur diplômé. 
  
4.- Le SERVICE RECREATIF (TEL. (…) HIBISCUS) se met à 
la disposition des Foyers, des collectivités militaires, des bâtiments, des Unités éloignées et isolées pour la 
réalisation de manifestations telles que : 
  



- Expositions, Concours, Conférences, Bals, Fêtes de tradition, Spectacles classiques ou folkloriques, 
Compétitions sportives. 
  
II leur procure, toujours à des prix préférentiels, l'accès à l'ensemble des manifestations sportives, attractives 
ou culturelles organisées sur le Territoire. 
  
Il assure par le moyen de son Service "HOTELLERIE MILITAIRES DU RANG" l'organisation et le 
financement des séjours de détente et circuits touristiques accordés par l'Autorité Militaire aux personnels du 
Contingent dans le cadre de leurs droits à permissions. 
  
II s'adresse plus particulièrement aux personnels et à leur famille en leur proposant par le moyen de son 
"CLUB DECOUVERTE toujours aux meilleurs conditions de prix : 
  
- Des voyages, des séjours Hôtellerie sur l'ensemble des Iles /   de la Polynésie Française, 
- Des possibilités de voyage aérien vers la Métropole et l'Etranger, 
- Des croisières à la voile, des randonnées pédestres, des sorties de pêche en mer, 
- Des cours d'équitation, des promenades à cheval, 
- Des possibilités de ski-nautique, de Bowling, de Karting, de Plongée sous-marine, d'Excursions aériennes, 
- Des locations de voiture, moto, trucks, voiliers, 
- Son Service "INTERFLORA", actif toute l'année pour toute destination. 
  
Le Service Récréatif met également en oeuvre, pour l'usage des Bâtiments à la mer et des Unités isolées, 
un circuit de prêt-échange VIDEO. 
  
5-- Le SERVICE APPROVISIONNEMENT (TEL. (…) HIBISCUS) est chargé de fournir aux différents postes 
rattachés au Groupe des Foyers le matériel et les approvisionnements de caractère commercial utiles à leur 
fonctionnement. 
  
II assure le Service Après-Vente pour tous les articles mis en vente dans les Comptoirs des Foyers Annexes 
et assujettis à garantie. 
  
II est habilité pour se tenir au service des communautés militaires (ou assimilées) pour leur fournir à des prix 
confidentiels du matériels de loisirs, de sports et d'équipement (TV, vidéo, sono, photo, ameublement, etc...). 
  
6.- Le SERVICE « MAINS HABILES », implanté à l'intérieur du Camp d'ARUE (Bât. 35 – Local ÏI - TEL. (…) 
GRENADIER - Itinéraire fléché) propose en prêt-location pour des durées diverses : 
  
- Du Matériel de Bricolage, 
- De l'Outillage Mécanique, 
- De l'Outillage de Jardin, 
- Du Matériel de Camping, 
- Du Matériel Photo, Ciné, Son, Vidéo, 
- Des Articles de Ménage, 
- Des Instruments de Musique. 
  
II est ouvert de 08H00 à 12H30 tous les matins des jours ouvrables, sauf Mardi. 
Le Samedi matin, de 10HOO à 12H30. 
  
7.- Le SERVICE CINEMA (TEL. (…) HIBISCUS) enfin, a pour mission d'assurer a l'intérieur des diverses 
Unités et Services implantés en Polynésie, la fourniture et la circulation des programmes 35mm et 16mm. 
  
8.- CONDITIONS D'ACCES 
  
Les Foyers et Services rattachés au Groupe des Foyers sont ouverts à 1'ensemble des personnels militaires 
et civils du C.E.P., C.E.A. et des Forces de Souveraineté ainsi qu'à leur famille sur présentation, soit : 
  
- de la Carte d'Identité Militaire (ou C.E.A.), 
- d'une Carte d'Accès délivrée aux familles par l'Autorité Militaire. 
  
Le bénéfice des activités et avantages offerts par le CLUB DECOUVERTE et par le CLUB NAUTIQUE DES 
EQUIPAGES ne peut être accordé qu'à leurs seuls adhérents (adhésions ouvertes de même à tous les 
personnels et à leurs familles. Renseignements par téléphone aux numéros respectivement indiqués). 
  
Le Directeur de Foyer de 1ère Classe BRENON 
Directeur du Groupe des Foyers du C.E.P. 


