Corps de cadets 2772 Valcartier
Académie, bâtiment 534
Courcelette (Québec) G0A 4Z0

Québec, le 2 octobre 2021
Bonjour,
Le 16 octobre prochain, votre enfant aura l’occasion de participer à notre exercice aventurier automnal.
Cet exercice aventurier se tiendra sur le camp de cadets de la Base militaire de Valcartier.
Cet exercice aventurier fait partie du programme d’instruction obligatoire et permettra à votre enfant de
développer ses connaissances en matière d’installation de bivouac, de leadership et de navigation à l’aide
de la boussole ou du GPS.
Votre enfant doit se présenter au CC115 du Camp de cadets de Valcartier le samedi 16 octobre à 8h00.
L’activité se terminera la même journée, au même endroit, à 18h30.
La tenue pour l’activité est le civil adapté aux conditions météorologiques. Une liste de matériel est
annexée à la présente lettre et nous vous fions à vous pour aider votre enfant à faire des choix éclairés.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous via la section « Contact » du site Web du
corps de cadets.
Pour toute urgence durant la fin de semaine, vous pouvez rejoindre le commandant, le capitaine Émilie
Martineau au (581) 991-0367.
Veuillez agréer nos plus cordiales salutations,

Capitaine Émilie Martineau
Commandant
Corps de cadets 2772 Valcartier
Savoir Force Unité
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À APPORTER LE MATIN DE L’EXERCICE
o J’autorise mon enfant __________________________________ à participer à l’exercice
aventurier automnal.
Numéro en cas d’urgence : __________________ Nom du contact : ________________________
Signature du parent : _____________________________________________________________

Corps de cadets 2772 Valcartier
Académie, bâtiment 534
Courcelette (Québec) G0A 4Z0

LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL
Carte d’assurance maladie (Obligatoire)
Médicaments d’ordonnance (S’il y a lieu)
Sac de jour
Manteau chaud
Espadrilles de marche
Imperméable
Chandail chaud de type polar
Bas de laine (1)
Bas de coton (1)
Tuque
Gants/mitaines (Facultatif)
Lampe de poche
Kit d’hygiène (brosse à dents, dentifrice, désinfectant pour les mains)
Masque (2)
Gourde
Crème solaire
Baume à lèvres
Collations (Facultatif)
Les items suivants sont interdits :
Couteau avec une lame de plus de 6 pouces/15 centimètres
Alcool et drogues
Espadrilles non conçues pour la marche
Les items suivants ne sont pas recommandés :
Appareils électroniques (Nous ne sommes pas responsable des bris, vols ou pertes.)

