Corps de Cadets 2628 Charlesbourg
120, 47e rue Est
Québec (Québec) G1H 2M2

1085-2 (O Entr)
Québec, 06 mai 2022
EXERCICE AVENTURIER NAVIGATION PRINTEMPS
Chers parents,
Le Corps de cadets 2628 Charlesbourg tiendra sa journée aventurier navigation le samedi
14 mai 2022 au Parc Nationale de la Jacques-Cartier. Nos cadets auront la chance de
participer aux différentes activités telles qu’une randonnée, l’utilisation des rations
individuelles de campagne et l'utilisation de boussole et GPS.
Votre enfant doit être présent au Corps de cadets, à l’école de l’Envol, le samedi 14 mai
2022 à 7 h 45. Nous serons de retour au même endroit à 17 h. Les repas de type « ration
individuelle de campagne » seront offerts aux cadets pour le dîner. Les cadets sont
cependant invités à apporter des collations et une gourde d’eau pleine pour la journée.
Le personnel du Corps de cadets sera responsable d’assurer la sécurité des cadets pendant
l’activité. Cependant, il est important que votre enfant porte des vêtements civils adaptés
pour l’occasion et la température. Les cadets devront également porter des bottes de
marche ou des espadrilles. De plus, il est essentiel que votre enfant apporte sa carte
d’assurance maladie et qu’elle soit facilement accessible. Vous trouvez la liste de
matériel requis pour l’activité à la page suivante. Notez également, que le programme des
cadets impose le port du masque en tout temps, et ce, même lors d’activités extérieures.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous via la page Facebook du
Corps de cadets ou sur le téléphone du Corps de cadets au 418 955-8070.
DEVOIR ET TENACITÉ
Le Commandant,

Capt L. Bourgeois, CD
2628armee@cadets.gc.ca

Consultez les messages de la semaine :
https://www.corpsdecadets2628.com/messages

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/401837964029050

Corps de Cadets 2628 Charlesbourg
120, 47e rue Est
Québec (Québec) G1H 2M2

Liste de matériel requis :
Les cadets devront avoir en leur possession le matériel suivant :
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Carte d’assurance maladie (obligatoire);
Masque de rechange (minimum 2);
Sac à dos de jour pour transporter son matériel personnel;
1 paire de bas de rechange;
1 pantalon souple adapté pour l’extérieur (les jeans ne comptent pas dans les
pantalons souples et chauds);
1 gilet chaud;
Imperméable;
Casquette ou chapeau;
Espadrilles ou bottes avec semelles rigides;
Serviettes sanitaires (si requis);
Baume pour les lèvres;
Gourde d’eau pleine;
Crème solaire.

Le matériel suivant est interdit :
▪
▪

Poignard;
Drogue, cigarette et alcool.

Les articles de valeur, tels que cellulaire, bijoux et autres sont au risque du cadet, le
Corps de cadets n’assume aucune responsabilité en cas de perte, bris ou vol.

Consultez les messages de la semaine :
https://www.corpsdecadets2628.com/messages

Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/401837964029050

