Chers parents et amis

Les cadets ainsi que les membres du personnel et du comité
répondant de l’Escadron 811 La Prairie ont le plaisir de
vous inviter à leur 46e Revue annuelle 2018.
La cérémonie se déroulera au Centre multifonctionnel Guy Dupré,
situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie le samedi 19 mai 2018.
La Revue débutera officiellement à 13h30 et se terminera vers 15h00.
Prévoir votre arrivée avant 13 h 15.
Tenue de ville pour tous s.v.p
Après la cérémonie, des kiosques montrant les différentes activités
réalisées par les cadets au cours de l’année sauront vous divertir.
Pour terminer la journée, parents et amis sont invités à se joindre à
notre souper pour célébrer tous ensemble la fin de nos activités.

Merci de venir nous encourager en grand nombre!

PROGRAMME
JOURNÉE DU 19 MAI 2018
En après-midi : REVUE ANNUELLE

Endroit : Centre multifonctionnel Guy-Dupré
13 h 00 Arrivée des parents, amis et invités
13 h 30 Cérémonial
Récompenses
Visite des kiosques
15 h 30 Fin des activités de l’après-midi
Tenue : 1-A (avec médailles)
Tenue de ville (civils)

L’ESCADRON 811 LA PRAIRIE
DES CADETS DE L’AVIATION

Entrée libre pour tous
************************************************
En soirée : SOUPER ET SOIRÉE SOCIALE

Endroit : Centre multifonctionnel Guy-Dupré

VOUS INVITE CORDIALEMENT À SA

46E REVUE ANNUELLE
SAMEDI 19 MAI 2018 À 13 h 30

18 h 00
18 h 30
19 h 30
20 h 00

Accueil
Souper
Remise des trophées
Danse avec DJ et animation
Tirage d’un moitié-moitié pour les adultes

23 h 30 Fin de la soirée
Tenue : Tenue de ville pour tous

AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
GUY-DUPRÉ
500, rue Saint-Laurent, La Prairie

S.V.P. : Arrivez pour 13 h 00

Cotisation :

18 $ par adulte
18 $ pour les adolescents
10 $ pour les moins de 13 ans
Gratuit pour les cadets « 811 »

Joindre à votre confirmation l’argent comptant ou
un chèque couvrant le coût du repas.
Chèque à l’ordre de :
ESCADRON 811 LA PRAIRIE
BIENVENUE À TOUS !

Le repas sera préparé par le traiteur
Le Poêlon Gourmand

CARTE RÉPONSE
S.V.P., RETOURNEZ POUR

LE 4 MAI 2018
MENU DU BUFFET

REVUE ANNUELLE
Je serai présent(e) en après-midi :

Oui



Pain et beurre



Salade composée d’un mélange printanier de
laitues, croûtons grillés, huile d’olive, vinaigre
balsamique, sel et poivre.



Poulet au beurre avec épices indiennes,
coriandre et gingembre frais servi avec un riz au
curcuma.



Bœuf bourguignon accompagné de pommes de
terre et carottes.



Dessert



Breuvages (eau, jus, liqueur douce et eau
pétillante)



Thé et café

Non

Nombre de personnes : _________
Votre nom : ________________________________

SOUPER
(Voir menu complet au verso)
Adulte (18 $)

x 18 $ =

Cadet 811 (0$)

x 0$=

13 à 17 ans (18 $)

x 18 $ =

12 ans et - (10 $)

x 10 $ =

Attention : Aucune boisson alcoolisée permise.

TOTAL :
Nom du cadet : _____________________________
Nous ne serons pas présents au repas mais nous
assisterons à la remise des trophées en soirée.

En cas d’allergie alimentaire, n’hésitez pas à nous
contacter afin de voir si des arrangements au menu sont
possibles.

Nombre de personnes : _______
Pour information :
Pour information : 514-774-8668
ou jackie_hamel@hotmail.com

Isabelle Gagnon : 514-774-8668
Jackie Hamel : jackie_hamel@hotmail.com

