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10 février 2020 
 
Aux parents des cadets et cadettes de l’Escadron 827 Longueuil  
 
Le présent est pour vous informer que le 29 février 2020 prochain, votre enfant est invité à participer au jeu 
des cadets au centre sportif du cégep Édouard-Montpetit (260 rue de Gentilly Est, Longueuil). Pendant cette 
journée, les cadets participeront à plusieurs compétitions sportives. 
 
Les cadets devront être présents au centre sportif du cégep Édouard-Montpetit le samedi 29 février 2020 à 
07h00. Le retour se fera au même endroit le dimanche à 20h00. Les cadets devront apporter leur linge de 
sport. Tous les cadets devront avoir mangé à leur arrivée le dimanche. Les cadets doivent avoir 
un lunch froid pour diner (aucun micro-onde ni sortie à l'extérieur), le souper sera fourni par les jeux des 
cadets.    
 
Pour le bon déroulement de l’activité, il est OBLIGATOIRE d’avoir leur carte d’assurance maladie, tous les 
médicaments et du déodorant.  

Pour que votre enfant puisse participer à cette journée, veuillez remplir le coupon ci-joint et nous le rapporter 
par le biais de votre enfant le matin même du 29 février 2020 ou le jeudi précédent, soit le 27 février 2020. 
Sans ce coupon, votre enfant ne pourra participer à l’activité.  

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec l’instructeur civil Marie-France 
Léandre 

 
Merci de votre collaboration 
 
TOUJOURS SE DÉPASSER 
Le Commandant 
 

 
 
Capt Karine Viau 
______________________________________________________________________________________ 
Billet-réponse  
 
Nom du cadet : ___________________________________________  

LIMITATION ET RESTRICTION MÉDICALE                                           PROTÉGÉ A (lorsque complété) 
Afin de pouvoir offrir à vos enfants le plus de sécurité, nous vous demandons de compléter cette section. 
Les cadets (tes) devront avoir en leur possession tous les médicaments prescrits. De plus, ils devront nous 
remettre cette note comprenant les restrictions fonctionnelles que vous communiquerez. 

• ____ Mon enfant n'a aucun problème de santé connu. 

• ____ Mon enfant a des problèmes de santé : ______________________________________ 

• Médicaments 
consommés :_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

•        S.V.P. indiquez si votre enfant aura des médicaments en sa possession et la posologie :   
 
Signature du parent : ________________________________________  Date : _______________ 
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LISTE DU MATÉRIEL INDIVIDUEL FOURNI PAR LE CADET 
(OBLIGATOIRE) 
 
1. DÉODORANT OBLIGATOIRE 
2. 1 paire de bottes 
3. 1 paire de souliers de sport 
4. Linge de sport selon l'activité 
5. Épipen, pompes pour asthme et autres médicaments (pour le personnel concerné) 
6. Carte d’assurance-maladie 

7. Bouteille d’eau 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL INDIVIDUEL FOURNI  PAR LE CADET 
(FACULTATIF) 
 
1. Argent pour la cantine sur place 
 

 
 
***ARTICLES INTERDITS :  
 
1. Allumettes 
2. Briquets 
3. Cigarettes  
4. Alcool 
5. MP3/Ipod *** 
6. Cellulaire ** 

 
 
** Nous ne sommes pas responsables des objets perdus, volés ou endommagés** 


