LETTRE AUX PARENTS
27 février 2020
JEUX D’HIVER 2020
Votre jeune a été sélectionné pour représenter l’Escadron lors des Jeux d’Hiver
des cadets. Il s’agit d’une compétition sportive amicale regroupant tous les escadrons et
corps de cadets des régions Saguenay-Lac-St-Jean, Chibougamau-Chapais, Charlevoix et
Côte-Nord.
Les cadets doivent se présenter samedi le 7 mars à 06h45, en tenue sportive, à nos
locaux habituels de la Cité St-François. Le transport vers les lieux de compétition se fait
en autobus. La parade de clôture des Jeux se tiendra à 10h00 le dimanche 8 mars. Par la
suite, les cadets reviendront en autobus à l’escadron vers 12h15. Veuillez noter que la fin
de semaine se passera en civil et que les cadets ne doivent pas apporter leur uniforme.
Chaque jeune devra avoir en sa possession les articles apparaissant sur la liste
d’équipement ci-jointe.
Une équipe d’officiers et d’instructeurs civils adultes assurera la supervision des
jeunes durant l’exercice. En cas d’extrême urgence, présentez-vous à l’école polyvalente
Charles-Gravel et le personnel en service rejoindra votre enfant.
Nous vous avisons également que le comportement de votre jeune aura un impact
sur le classement général de l’escadron dans cette compétition. En effet, il est primordial
que les cadets fassent preuve de civisme, qu’ils respectent les règlements et qu’ils
démontrent un bon esprit sportif, et ce en tout temps. Nous nous réservons le droit de
retourner votre jeune à la maison en cas de problèmes disciplinaires.
Veuillez noter qu’il est de la RESPONSABILITÉ des parents de prévoir le transport
de son enfant, à la fin de chacune des activités, et ce, dès l’arrivée à l’escadron.

3507, boul. St-François, suite 112, Jonquière (Qc) G7X 2W5
www.escadron634.com

LISTE D’ÉQUIPEMENT

Vêtements et équipement sportif (le port de camisole est interdit)
Vêtements chauds pour l’extérieur (équipe de hockey)
Items d’encouragements (crécelles, flûtes de fête, etc.)
Tenue décontractée et décente pour la soirée sociale (le port de camisole et de pantalon
taille très basse est interdit) (n’oubliez pas vos chaussures !)
Espadrilles
Sandales de douche obligatoires
Serviette de bain
Trousse d’hygiène (brosse à dent, savon, peigne, etc.)
Serviettes sanitaires (au besoin)
Pyjama
Matelas
Sac de couchage
Oreiller
Gourde ou bouteille d’eau 500ml
Sacs en plastique (pour vêtements souillés)
Sac à dos
Argent de poche (au besoin)
Carte d’assurance-maladie obligatoire
Médicaments prescrits seulement

Les bagages doivent être identifiés au nom du cadet et à son escadron. Prévoyez un
sac de sport résistant et assez grand pour contenir tout votre équipement (les sacs de
poubelle ou d’épicerie sont interdits car ils se déchirent trop facilement).

Nous ne sommes pas responsables de la perte ou du vol d’objets de valeur.

