CORPS DE CADETS 3014 STE-JULIE
(461, blvd Saint-Joseph, C.P. 5711, Québec, J3E 1X7)

25 août 2014
Chers parents,
Nous sommes présentement à la planification d’un précamp pour les cadets séniors qui se
tiendra au Champ de tir du Mont St-Bruno du 29 août au 1 septembre 2014. Tous les cadets/tes
devront se présenter au stationnement du Champ de tir pour 19h00 le vendredi 29 août. Les parents
devront venir chercher leur enfant au même endroit à 12h00 lundi le 1 septembre.
1625, Rang des Vingt
Saint-Basile-le-Grand,
Québec J3V 4P6

Afin de permettre à votre fils/fille de participer à cet exercice, nous vous demandons de signer le
formulaire d’autorisation ci-joint et de le retourner par l’entremise de votre enfant le vendredi 29 août
sans faute. Si, pour une raison quelconque, vous ne souhaitez pas la participation de votre enfant à
cet exercice ou pour toutes autres informations, vous pouvez communiquer avec nous. Aucun(e)
cadet(te) sans l’autorisation écrite de ses parents ne pourra participer et ce, même s’il (elle) est
majeur(e). Nous demandons aux cadets/tes d’avoir en leur possession leur carte d’assurance
maladie pour cet exercice ainsi que ses médicaments s’il y a lieu. La liste de matériel nécessaire au
bon déroulement de cette activité est à la fin de cette lettre. Si la liste est perdue par inadvertance, le
cadet/te n’aura qu’à téléphoner à un adjudant afin d’obtenir une liste.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
	
  

Le commandant,

Capitaine Karine Bélisle

En cas d’urgence, vous pouvez rejoindre l’une des personnes suivantes :
Sous-lieutenant M-A Thériault
Capitaine Karine Bélisle

(514) 791-4641
(514) 914-0418

admin@cc3014.com
karine.belisle@cadets.gc.ca

1087-20-1 (O Instr)
Le 25 août 2014
	
  
	
  
LISTE DE MATÉRIEL - INDIVIDUEL
PRÉ-CAMP DES CADETS-CADRES 2014
1.
Voici la liste du matériel individuel que les cadets devront avoir en leur possession pour la durée de l’exercice.
Vous pouvez avoir une équivalence du matériel cité. Les activités auront lieu en majorité à l’extérieur.

1. ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

2. ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ

a. CARTE D'ASSURANCE MALADIE

a. sac à dos compact de jour

b. sac de transport (sac à armature, etc.)

b. sac de couchage

c. gourde d’eau (remplie avant le départ)

c. matelas de sol

d. manteau imperméable et pantalon imperméable

d. veste chaude, gants, tuque

e. KFS (couteau, fourchette, cuillère)

e. nécessaire supplémentaire (médicaments,

f.

bas de laine (5)

crème à main, baume à lèvre, chasse

g. bas de coton (5)

moustiques, crème solaire, mouchoirs,

h. sous-vêtements (4)

pastille pour la gorge, etc.)

i.

chandails chauds (2)

f.

j.

vieux pantalons chauds (2)

g. élastiques pour lunettes

k. bottes de randonnée
l.

élastiques et filets à cheveux pour les filles

h. batteries supplémentaires

chapeau / casquette / béret

3. ÉQUIPEMENT FACULTATIF

m. gants (1 paire)

i.

lunettes de soleil

n. tenue de sports et souliers

j.

trousse de premiers soins

o. nécessaire de toilette (débarbouillette, savon, brosse à

4. ÉQUIPEMENT INTERDIT

dent, dentifrice, déodorant, nécessaire de rasage,
serviettes hygiéniques, mouchoirs, etc.)

a. nourriture

p. miroir

b. bijoux

q. kit de survie

c. baladeurs / iPod / mp3 / console vidéo

r.

sacs à poubelle (3)

d. maquillage

s.

ziplocs grand format (3)

e. tout objet de valeurs

t.

lampe de poche

f.

jeans

u. rouleau de ficelle, corde à boucher (min 25 mètres)

g. pantalons courts (shorts)

v. petit canif (longueur de la lame max 4 pouces)

h. alcool et tabac

w. allumettes (min 20)
x. carnet de notes et crayons et matériel de cours et missions
*L’uniforme de combat vert olive est autorisé à condition qu’il soit porté au complet et selon les normes. Les
déplacements entre la maison et le corps de cadets s’effectuent avec le béret ou chapeau beige « tilley hat ».

