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OBJET : Exercice aventurier hivernal – Harry Potter et le tournoi des 3 sorciers
Chers parents,
La présente est pour vous informer que l’exercice aventurier hivernal aura lieu le 9, 10 et 11 février
prochain au centre de Le Saisonnier situé au 78, chemin du Brûlé au Lac-Beauport. Cet exercice
vise à permettre à votre jeune de se surpasser en vivant l’expérience de dormir à l’extérieur en
période hivernale et de relever divers défis. De plus, nous avons la chance d’avoir le corps de cadets
2948 Ste-Justine parmi nous pour cet exercice.
Votre enfant doit être présent à l’Académie 534 le vendredi 9 février à 19h00. Concernant le
retour, nous vous demandons de récupérer votre enfant au même endroit le dimanche 11 février à
12h00.
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 à 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. Il n’est pas nécessaire de fournir des sacs de couchage, puisque le matériel
requis pour le coucher leur sera fourni.
Si votre enfant prend des médicaments, vous devez nous indiquer le nom de la médication et la
fréquence à laquelle il doit la prendre. Nous administrerons les 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.
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], avec le sous-lieutenant
Émilie Martineau ou encore avec le commandant, le Capitaine James Lapointe au 418-241-9207.
SAVOIR FORCE UNITÉ

s
Capitaine James Lapointe
Commandant
Corps de Cadets 2772 Valcartier
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LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL
Liste d’équipement personnel à apporter lors de l’exercice.
Description de l’équipement
Manteau chaud (Imperméable si possible)
Sous-vêtements
Chandail de laine ou polar
T-shirts
Bas de laine (Paire) (Évitez les bas de coton)
Pantalon de neige
Pantalon (Pas de jeans)
Pyjama
Foulard ou passe-montagne
Tuque
Mitaines et gants
Bottes de neige
Ensemble de vêtements pour activités intérieures (Incluant chaussures)
Carte d’assurance-maladie (Obligatoire)
Chauffe-mains ou chauffe-pieds (Disponible au Dollorama)
Médicaments, Épipen, pompe pour asthme
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
Carnet de note et crayon de plomb
Lampe de poche
Couteau (Lame de 4 pouces maximum) Niveau argent seulement
Sac de transport
Bouteille d’eau
Sac de jour (Petit sac à dos)
Sac de plastique (Type poubelle)
Collations

Quantité
1
4
2
4
6
1
3
1
2
2
4
1
1
1
Facultatif
Obligatoire
1

1
1
1
1
1
1
3
Facultatif

Pour cet exercice, les items suivants sont interdits
• Couteau avec une lame de plus de 6 pouces (15 cm)
• Alcool et drogues
• Appareils électroniques de type I-Pod, I-Pad, IPhone
• Espadrilles de type skate, converse, ou non conçues pour la marche sur une longue distance
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COLLÈGE POUDLARD, ÉCOLE DE SORCELLERIE
Directeurs : Capitaine James Lapointe et Capitaine Roxanne Nolet
Cher apprenti sorcier,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription au
Tournoi des 3 sorciers. Vous trouverez, ci-joint, la liste du matériel nécessaire au bon
déroulement de ce tournoi.
Le début du tournoi est fixé au vendredi 9 février 2018 dès 19h00 à l’Académie. Vous devez
impérativement être présent afin de ne pas manquer le Poudlard Express en direction du
tournoi.
Nous avons une entière confiance en votre habileté à relever des défis et à dépasser vos limites.
Votre maison aura besoin de vous afin d’augmenter ses chances d’accéder à la victoire.
Vous devez nous remettre votre billet pour le Poudlard Express avec le consentement de vos
parents avant le 9 février 2018.
Bonne chance à tous!
Capitaine James Lapointe et Capitaine Roxanne Nolet
Doctorants en sorcellerie avancée
À remettre avant le 9 février

J’autorise mon enfant _________________________________ à participer à l’exercice
aventurier hivernal qui aura lieu du vendredi 9 février 19h00s au dimanche 11 février 12h00.
Date : _______________________
Signature du parent _______________________________
Téléphone en cas d’urgence durant la fin de semaine : __________________________________
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