
Corps de Cadets 619 Beauceville 

870A route du Président Kennedy  

Beauceville (Québec) G5X 1B6 

 

04 mai 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

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

l’aventure à Vaho Aventure St-Jule Samedi le 21 mai 2022. Cet exercice vise à faire arbre en 

arbre, de la randonnée pédestre, activités géo cache, carte et boussole, etc. Le midi le diner sera 

des rations militaires pour tous.   

 

Votre enfant doit être présent au manège militaire le samedi le 21 mai 8h15. Concernant le 

retour, nous vous demandons de venir chercher votre enfant au même endroit le samedi le 21 

mai à 16h00  

 

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. Il est nécessaire d’inscrire votre enfant via le lien sur le 

message de la semaine. 

 

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 



Liste d’équipement personnel 

 

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

21 mai 2022. 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.  

 

a. Carte d’assurance maladie; 

b. Médicaments; 

c. Sac à dos; 

d. Gourde;   

e. T-shirt de corps de cadets 

f. Crème solaire; 

g. Tout autre vêtement pour vous garder au sec et au chaud. 

 

 

 

 

 


