Escadron 811 La Prairie
Pour nous joindre :
Par téléphone
Par courriel
Par la poste

450-659-6282
info@escadron811.ca
Escadron 811 La Prairie
500 rue Saint-Laurent
La Prairie QC J5R 5X2
Consultez en tout temps notre site internet à www.escadron811.ca

La Prairie, le 30 août 2017
REPRISE DE NOS ACTIVITÉS ET SOIRÉE SPÉCIALE DE LA RENTRÉE
Chers parents, cadettes et cadets,
La saison estivale tire déjà à sa fin, annonçant également la reprise prochaine de nos activités. Afin
de démarrer l’année d’instruction 2017-2018 du bon pied, une soirée spéciale de la rentrée aura lieu
dans les nouveaux locaux de l’Escadron. Les cadets sont donc conviés :

Le vendredi 8 septembre 2017 à 18h30
au Centre multifonctionnel Guy-Dupré
situé au 500 rue Saint-Laurent à La Prairie
Pour l’occasion, et comme par les années passées, un souper hotdog sera servi aux cadets afin de
leur permettre d’échanger tout en profitant du repas. Une tenue civile décontractée pour
l’événement sera de mise. Par la suite, la soirée se poursuivra avec la présentation du personnel et
du comité de répondants, de même que les procédures administratives en vue de débuter l’année
du bon pied. La soirée devrait se terminer vers 20h30.
Les cadets pour lesquels des pièces d’uniforme seraient à échanger doivent les apporter avec eux
en vue de procéder à l’échange. De plus, les cadets auront l’opportunité de se familiariser avec nos
nouveaux locaux, mieux adaptés aux besoins de l’Escadron. En conséquence, ils nous permettront
d’offrir un programme bonifié dès la rentrée. Afin de pouvoir bénéficier de ces nouvelles
possibilités, la soirée d’instruction régulière se tiendra dorénavant les vendredis soirs. Le
calendrier complet de nos activités est disponible sur notre site web au www.escadron811.ca

*** IMPORTANT ***
Le formulaire de validation annuelle des informations sur votre enfant est
joint à cet envoi. Les cadets doivent OBLIGATOIREMENT se présenter
avec ce formulaire dûment complété et signé afin de nous le remettre lors
de la soirée, et ainsi leur permettre de participer aux activités de l’Escadron.
Nous vous invitons également à faire la promotion de nos activités auprès de la famille et amis.
Pour ce faire, nous vous faisons également parvenir des cartes d’information de l’Escadron
pouvant être remises aux jeunes de votre entourage intéressés à se joindre à nous. Des quantités
supplémentaires seront disponibles sur demande.
Au plaisir de vous revoir en pleine forme à la rentrée,

Capitaine Benoit Lecours, CD
Commandant

Madame Isabelle Gagnon
Présidente du comité répondant
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