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1085-20 (cmdt)
Le 11 janvier 2018
Les cadets et les parents de l‘Escadron 686,
Voyage Ville de Québec
Nous avons prévu un voyage éducatif à Ville de Québec. Nous resterons au manège militaire Saint-Malo
où des douches sont disponibles. Les cadets doivent voyager dans des vêtements civils confortables.
Départ de l’Escadron : samedi le 10 février à 06h30
Retour à l’Escadron : dimanche le 11 février à 17h30
Nous avons organisé des visites culturelles et à du temps libre dans le Vieux-Québec. Le samedi soir nous
avons une activité spéciale à l'extérieur. Avoir beaucoup de vêtements chauds d'hiver est nécessaire, y
compris un chandail supplémentaire et des caleçon longs!** Québec est toujours plus froid que Montréal.
Dimanche nous allons au parc aquatique intérieur, Bora Parc au Village Vacances Valcartier.
Les cadets doivent apporter les éléments suivants:
1. Sac de couchage
2. Oreiller (facultatif)
3. Changement de vêtements (chemise,
chaussettes, sous-vêtements)
4. Pyjamas ou autres vêtements de nuit
5. Toque « cadets », pantalons d'hiver, bottes,
mitaines**

6. Lunch (samedi); articles jetables seulement
7. Maillot de bain et serviette
8. Articles de toilette personnels (brosse à dents,
dentifrice, savon, peigne/brosse,
débarbouillette, serviette)
9. Argent de poche (facultatif, 5$ à 20$ pour
achats de souvenirs seulement)

Cette activité gratuite est de récompenser les cadets qui ont fait des efforts envers l'Escadron.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMATION VOYAGE VILLE DE QUÉBEC
*** Veuillez couper et retourner avant jeudi le 1 février ***
Je suis d'accord pour que mon enfant assiste au voyage de Québec du 10 au 11 février 2018.



K.A. Mansour, CD, RCAF
Major
Commandant

Grade et Nom du cadet : _________________________________________________________________
Nom du parent : ____________________________________

Tel d’urgence : ____________________

Signature du parent : __________________________________ Date: __________________________

Un brillant avenir commence ici!

