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LETTRE AUX PARENTS 

 

Le 13 février 2020  

 

VOYAGE À VALCARTIER 

 

Chers parents, 

 

Votre jeune participera au voyage à Valcartier pour une journée de glissade et d’une 

visite de la Citadelle de Québec. Ce voyage aura lieu le samedi 29 février et le dimanche 1er 

mars 2020. Les cadets doivent se présenter samedi 29 février, en tenue civile, à nos locaux 

habituels (Cité St-François). Le départ est prévu pour 7h30 et les cadets seront transportés 

par autobus. Veuillez noter que votre jeune devra apporter un lunch ou de l’argent pour le 

dîner du samedi midi. Le retour est prévu le dimanche vers 16h00 ; surveillez notre page 

Facebook (Escadron 634) et vous serez prévenus de l’heure de notre arrivée. 

 

Dans ses bagages, chaque cadet devra avoir en sa possession les articles requis 

apparaissant sur la liste. De plus, à son arrivée à l’escadron, chaque cadet devra remettre : 

1.   le formulaire d’autorisation-limitations-médication dûment complété par un parent ; 

2.   sa carte d’assurance-maladie ; et 

3.   ses médicaments, si prescrits. 

Ceci est leur passeport pour la fin de semaine. Veuillez prendre note que si votre 

enfant prend des médicaments qui lui sont prescrits, ceux-ci devront être remis à l’adulte 

désigné. Pendant le voyage, la médication sera donnée selon l’ordonnance médicale. 

 

Comme d’habitude, une équipe composée d’officiers et d’instructeurs civils adultes 

superviseront toutes les activités au cours de cette sortie. En cas d’urgence seulement, vous 

pourrez communiquer  avec le Major Gagnon au 418-487-7659. 

 
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. 

 

Le commandant, 

 

 

 

Major Robin Gagnon  
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Liste des articles requis pour le voyage de fin d’année 
 

 

Le t-shirt bleu de l’escadron (OBLIGATOIRE : à porter le samedi comme chandail) 

Vêtement civil propre 

Vêtement chaud pour extérieur 

Espadrille ou chaussure pour l’intérieur 

Sac de couchage et oreiller   

Pyjama 

Trousse d’articles de toilette (brosse à dents, savon, peigne, serviettes sanitaires, etc.) 

Serviettes et sandales pour la douche 

Sacs en plastique pour vêtements  souillés 

 

Gourde ou bouteille d’eau 

Sac à dos 

Argent de poche 

 
Carte d’assurance-maladie OBLIGATOIRE 
 

Médicaments prescrits seulement  

 

 

Les bagages doivent être identifiés avec le nom du cadet. 

Utiliser un bagage résistant et assez grand pour contenir tout l’équipement 

 
 

 

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

 


