23 Janvier 2019

Aux parents des cadets et cadettes du Corps de cadets 2623 Rive-Sud
Le présent est pour vous informer que les 1-2 et 3 Févier prochain, votre enfant est invité à participer à une
fin de semaine d’exercice hivernale à l’érablière Prince à St-Wenceslas. Pendant cette fin de semaine, les
cadets participeront à plusieurs activités afin d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la vie en
plein-air.
Les cadets devront être présent au Hangar 2 de la garnison St-Hubert pour 18h20 le Vendredi 1er
Février. Le retour se fera au même endroit le Dimanche à 15h30. Les cadets devront apporter leur matériel
(voir liste en annexe). Tous les cadets devront avoir Mangé à leur arrivée. Le reste des repas de la fin de
semaine sera fourni.
Pour le bon déroulement de l’activité, il est OBLIGATOIRE d’avoir leur carte d’assurance maladie et tous les
médicaments qui devront être pris pendant l’activité.
Pour que votre enfant puisse participer à cette fin de semaine. Veuillez remplir le coupon ci-joint et nous le
rapporter par le biais de votre enfant au plus tard le 1er Février. Sans ce coupon, votre enfant ne pourra
participer à l’activité. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le
Commandant-Adjoint, le Capt Guillaume Vallée au 514-622-0024

Merci de votre collaboration

Le Commandant

Major Patrice Daoust CD
______________________________________________________________________________________
Billet-réponse
Nom du cadet : ___________________________________________
LIMITATION ET RESTRICTION MÉDICALE
PROTÉGÉ A (lorsque complété)
Afin de pouvoir offrir à vos enfants le plus de sécurité, nous vous demandons de compléter cette section.
Les cadets (tes) devront avoir en leur possession tous les médicaments prescrits. De plus, ils devront nous
remettre cette note comprenant les restrictions fonctionnelles que vous communiquerez.


____ Mon enfant n'a aucun problème de santé connue.



____ Mon enfant a des problèmes de santé
_____________________________________________________________________________



Médicaments consommés :
_______________________________________________________________________



S.V.P. indiquez si votre enfant aura des médicaments en sa possession et la posologie :

Signature du parent : ________________________________________ Date : _______________

LISTE DU MATÉRIEL INDIVIDUEL FOURNI PAR LE CADET
(OBLIGATOIRE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 sac à dos
1 habit de neige ( manteau et pantalon )
2 paires de gants
2 tuque
2 foulard ou cache-cou
1 paire de bottes
3 chandails chauds
3 pantalons (éviter les « jeans » autant que possible)
3 paires de sous-vêtements
5 paires de bas de laine minimum
Sous-vêtement d’hiver (combine)
1 gourde
Lunette de soleil (si possible)
1 nécessaire de toilette personnel
Papier et crayon
Sacs de plastique (2 de poubelle noir + 2 grand ziploc)
Serviettes sanitaires (pour les demoiselles)
Épipen, pompes pour asthme et autres médicaments (pour le personnel concerné)
Carte d’assurance-maladie

LISTE DU MATÉRIEL INDIVIDUEL FOURNI PAR LE CADET
(FACULTATIF)
1.
2.
3.
4.

Sifflet
Lampe de poche
Couverture
Couteau de poche avec système de blocage (lame de 4 pouces max.)

***ARTICLES INTERDITS :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Allumettes
Briquets
Cigarettes
Alcool
MP3/Ipod
Cellulaire*
Hache ou hachette
Couteau du genre « Rambo »
Nourriture

*1- Noter que si votre enfant apporte son cellulaire, le corps de cadets se dégage de toutes
responsabilités en cas de perte ou de bris. Merci de votre compréhension

