
    Corps de cadets 2772 Valcartier 

    Garnison Valcartier, Bâtiment 314 

   Courcelette (Québec) G0A 4Z0  

    www.cc2772.net 
 
14 mai 2022 
 
OBJET : Exercice aventurier printanier– The Forest 
 
Chers parents,  
 
La présente est pour vous informer que l’exercice aventurier printanier aura lieu le 28 mai prochain sur la base 
militaire de Valcartier. Cet exercice, sous le thème du jeu vidéo The Forest, vise à permettre à votre jeune de se 
surpasser en mettant en pratique les techniques de survies apprises au courant de l’année et de relever divers défis.   
 
Votre enfant doit être présent au bâtiment 314 le samedi 28 mai à 8h15. Concernant le retour, nous vous 
demandons de récupérer votre enfant au CC 115 pour 19h30.  
 
Le personnel du corps de cadets sera responsable d’assurer la sécurité des cadets pendant l’exercice. Cependant, il 
est important de considérer les effets de la température sur le bien-être de vos enfants. Afin de pallier ceci, les 
cadets ont reçu de l’instruction sur le choix de vêtements adéquats. Votre supervision lors de ce choix sera 
pertinente. Une liste d’équipement nécessaire est jointe à cette lettre pour vous aider.  
 
Si votre enfant prend des médicaments sur l’heure du dîner ou au souper, vous devez nous indiquer le nom de la 
médication, le nom de l’enfant et la fréquence à laquelle il doit la prendre. Nous superviserons la prise des 
médicaments lors de cet exercice aventurier. De plus, il est essentiel que votre enfant apporte sa carte d’assurance-
maladie et qu’elle soit facilement accessible en tout temps.  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer, préférablement via la section « Contact » du site Internet 
du corps de cadets [www.cc2772.net] ou avec le commandant, le capitaine Émilie Martineau au 581-991-0367 pour 
les urgences seulement. 
 

SAVOIR FORCE UNITÉ 

 

Capitaine Émilie Martineau 

Commandant 

Corps de cadets 2772 Valcartier  

 

J’autorise mon enfant ________________________________________ à participer à l’exercice aventurier printanier 

qui aura lieu le samedi 28 mai, de 8h15 à 19h30.  

Signature du parent : _______________________________________________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence durant la journée : ____________________________________________ 

 

 

 



LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL 
 

 2 

Description de l’équipement Quantité 

Kit d’imperméable 1 

Chandail de laine ou polar 2 

T-shirts 1 

Bas de laine (Évitez les bas de coton) 1 

Pantalon (Pas de jeans) 1 

Couvre-chef 1 

Carte d’assurance-maladie  Obligatoire 

Médicaments, Épipen, pompe pour Asthme (Si nécessaire) Obligatoire 

Trousse de toilette : 

- Brosse à dents et dentifrice 

- Débarbouillette (Dans un petit sac de plastique) 

- Élastiques et épingles à cheveux (Filles) 

- Serviettes sanitaires (Filles) 

- Déodorant ou anti-sudorifique 

- Brosse à cheveux 

1 

Carnet de note et crayon de plomb 1 

Couteau (Lame de 4 pouces maximum) Niveau argent seulement 1 

Sac de transport 1 

Bouteille d’eau (Remplie) 1 

Sac de jour  1 

Sac de plastique (Type poubelle)  3 

Collations Facultatif (Sans arachides/noix) 

 


