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Madame, Monsieur, 

 

Le Corps de cadets 619 Beauceville participera à un exercice aventurier de type formation par 

l’aventure sur la terre des scouts de St-Georges Samedi le 09 octobre 2021. Cet exercice vise à 

initier les cadets de première et de deuxième année à la survie en forêt, à l’utilisation 

d’équipements d’expédition et à la navigation avec carte et boussole, des défis seront au rdv pour 

les plus vieux.  

 

Votre enfant doit être présent au manège militaire Samedi le 09 octobre à 8h00. Concernant le 

retour, nous vous demandons de venir chercher votre enfant au même endroit à 16h00.  La tenue 

est l’uniforme en campagne vert olive avec chapeau beige. Les cadets qui ne l’ont pas encore 

reçu le recevront mercredi le 29 sept ou mercredi le 06 octobre. 

 

L’activité aura lieu peu importe les conditions météorologiques. Par conséquent, il est important 

de considérer les effets de la température sur le bien-être de votre enfant. Afin de pallier ceci, les 

cadets ont reçu des consignes sur le choix de vêtements adéquats. Votre collaboration est requise 

afin de s'assurer que votre enfant soit vêtu convenablement pour l'activité. Une liste de matériel 

est jointe à cette lettre pour vous aider. Vous devez répondre si votre enfant participe ou non via 

le site du Corps de Cadets avant mercredi le 06 octobre 2021. 

 

Le diner sera fourni. Il s’agira, de repas, de rations militaires.  

 

De plus, il est essentiel qu’il apporte sa carte d’assurance maladie pour la journée.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le commandant, le Capitaine 

Patricia Veilleux au 418-221-3827 

 

Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués. 

 

 

Le Commandant, 

 

 
 

Capitaine Patricia Veilleux CD 



Liste d’équipement personnel 

 

Voici l'équipement personnel que les cadets devront apporter lors de l'exercice aventurier du 09 

octobre. À noter que les activités auront lieu peu importe les conditions météorologiques. Il faut 

donc que chaque cadet soit habillé en conséquence, et ait une quantité suffisante de vêtements de 

rechange. Juste à tout mettre dans un sac à dos.  

 
a. Carte d’assurance maladie; 

b. Médicaments ni applicable; 

c. Gourde;   

d. Lunette solaire (facultatif); 

e. Manteau d’hiver de cadets; 

f. Vêtement de rechange pour vous garder au sec et au chaud (sauf des jeans) 

g. Collation pour la journée (penser santé) 

 

 

 

Le cadet doit porter en partant de la maison : 
a. Bottes de combat; 

b. Chaussettes en laine (1); 

c. Uniforme de combat complet (pantalon, chemise) 

d. T-Shirt vert ; 

e. Chapeau Beige 

 


