
 

La Tuque, 20 octobre 2017 

 

 

 

AVIS AUX PARENTS 

 

 

Chers Parents, 

 

Nous vous informons par la présente qu’il y aura un camp de survie  du vendredi  27 

octobre  2017 au dimanche  29 octobre 2017. L’activité se déroulera à l’école Forestière 

qui est situé au Rang des Hamelin. 

 

Les cadets doivent se présenter à  18h00 le vendredi soir au local de l’escadron.  

 

Le  retour  s’effectuera le Dimanche à 16h45 aux locaux de l’escadron.  

 

La liste d’équipement dont les jeunes auront besoin se trouve en annexe 

 

À noter : 

 

- Les cartes d’assurance  maladie et le coupon d’autorisation signé par les parents doivent 

être remis obligatoirement avant l’activité. 

 

 

Pour toutes questions veuillez communiquer avec moi, il me fera plaisir de vous 

répondre. 

 

 

 

 

Capt. Jimmy Lessard, Cmdt, Escadron 646 

Tel : 819-521-0096 

 

 

 

COUPON D’AUTORISATION DE PARTICIPATION 

 

J’AUTORISE _______________________________________ À PARTICIPER AU 

CAMP DE SURVIE  DU VENDREDI 27 AU DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 ET 

J’AI PRIS CONNAISANCE DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANT 

 

SIGNATURE : ________________________________________    DATE :     ________  



LISTE DE MATÉRIEL 

 

Voici le matériel nécessaire à chacun des cadets. 

 

-Une canne de conserve ( de type chef boyardi) avec languette pour ouverture 

facile 

-Ustensile 

- Carte d’assurance-maladie 

- Coupon d’autorisation avec liste de médicament 

- Médicament (si besoin) 

- 1 paire de chaussure pour l’extérieur (Des bottes d’eau ou autre) 

- Vêtements chauds avec plusieurs rechanges  

- Tuque, cache-cou, foulard, gants (Au cas où il ferait froid) 

- Sac de couchage, oreiller et matelas de sol. 

- Papier et crayon 

- Lampe de poche et batteries de rechange (obligatoire) 

- 4 paires de Bas de laine, sous-vêtements, pyjama 

- Trousse d’hygiène personnelle (savon, déodorant, brosse à dent, pâte à dent,        

  Serviette hygiénique, shampooing …) 

-1 serviette de bain 

- Sandales de bain (communément appelé gougoune) 

- Vêtements de rechange (important) 

- Paire d’espadrille pour l’intérieur 

- Tout le matériel que vous jugerez nécessaire 

 

Interdit : 

 

- Couteau 

- Hache 

- Appareils électroniques 

- Bijoux 

- Montre 

- Drogue et alcool  

- Nourriture (Excepter la canne de conserve) 

-Ipod, Mp3… 

 


