ESCADRON 806 OPTIMISTE STE-THÉRÈSE

1085-10 (O Admin)
24 septembre 2016
Parents / Tuteurs,
SUJET - VOL EN AVION/PLANEUR
L’escadron 806 Optimiste Ste-Thérèse organise une journée de vol de familiarisation pour tous les cadets et
cadettes de l’escadron. L’activité se tiendra le samedi 1er octobre 2016 au 480 Boulevard de l'Aéroparc,

Lachute, QC J8H 3R8.
Pendant cette activité, les jeunes auront la chance de faire un vol en avion/planeur tout en recevant de l’instruction
en vol. Des activités sur le thème de l’aviation seront offerts aux cadets lors de cette journée.
Les cadets et cadettes devront se présenter au bureau administratif de l'escadron, situé au 1040 boul MichèleBohec, à Blainville, le 1er octobre 2016 à 7h45 pour le départ en autobus prévu à 8h00. Le retour se fera au même
endroit vers 15h30.
Avant de quitter la maison, les cadets doivent avoir en leur possession leur carte d’assurance maladie
(OBLIGATOIRE). De plus, les cadets doivent avoir un lunch froid en leur possession ainsi que du matériel pour
s’occuper durant la journée. La tenue pour la journée sera du linge civil adapté pour l’extérieur. N’oubliez pas
qu’il fait légèrement plus froid en altitude qu’au niveau du sol.
Le diner n’est pas inclus lors de l’activité donc tous les cadets devront avoir en leur possession un lunch froid.
Aucun micro-onde sera disponible sur le site de vol.
Notez également que tout bris, perte ou infection en lien avec le port de verre de contact n’est pas couvert
par le mouvement. Également un élastique ou corde de sécurité est de mise pour tenir la monture des
verres correcteurs en place.
Pour toutes questions, veuillez nous contacter à info@escadron806.org.
TOUJOURS PLUS HAUT – TOUJOURS PLUS LOIN !
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