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Le 4 mai 2019 

LETTRE AUX PARENTS 

  
Madame, Monsieur, 
  
Les cadets de l’escadron 660 participeront à une sortie de fin d’année lors de la fin de semaine du 11 et 12 
mai prochain. Celle-ci comporte des activités sociales, culturelles, éducatives et sportives. Entre autre, les 
cadets auront l’occasion de participer à une randonnée au canyon Sainte-Anne, prendre part à une visite 
fantôme dans le vieux Québec et voir un spectacle immersif au planétarium de Montréal.   

Les cadets dormiront au centre d’entraînement des cadets de Valcartier.   
  
Vous devez venir reconduire votre jeune, qui doit avoir déjeuné préalablement, le samedi 11 mai à 8h30 
au Centre Accès.  Le retour se fera au même endroit le dimanche 12 mai à 16h00. Durant la fin de 
semaine, votre jeune sera encadré par les membres de notre personnel militaire et civil. 

Vous trouverez ci-joint une liste du matériel devant être apporté pour la fin de semaine. Les cadets 
dormiront à l’intérieur. Les cadets devront apporter leur propre sac de couchage et taie d’oreiller. Veuillez 
noter que vous devez prévoir des vêtements en conséquence de la température. Tous les repas seront 
fournis par l’escadron à l’exception du dîner du samedi midi. Aucun micro-ondes ne sera disponible et 
aucune sortie au restaurant ne sera autorisée. Si un cadet apporte des produits du tabac, alcool, drogues, 
armes blanches ou à feu, il sera directement retourné à la maison au frais des parents et sera sujet à des 
mesures disciplinaires. Veuillez noter qu’en cas de pluie, la sortie aura quand même lieu.  
  
MATÉRIEL OBLIGATOIRE POUR TOUS : 
Lunch froid pour le samedi midi 
Vêtements adaptés à la température et à une randonnée en forêt 
Manteau et ou imperméable 
Crème solaire et chasse-moustique 
Nécessaire de toilette, déodorant, brosse à dents, etc 
Savon, serviette, sandales et maillot de bain pour la douche 
Sac de couchage civil et taie d’oreiller 
Gourde 
Carte d’assurance maladie 
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