ESCADRON 806 OPTIMISTE STE-THÉRÈSE
1085-11 (Coord)
28 janvier 2017
INTENSIF D’OPTION AVEC COUCHER DU 6 ET 7 FÉVRIER 2016
Chers parents/tuteurs,
Le samedi et dimanche, 4 et 5 février prochain, se déroulera l'intensif d'options avec coucher à l'école
secondaire Henri-Dunant située au 200, rue Marie-Chapleau à Blainville. L'arrivée est prévue à 08h00
le samedi matin et le départ est à 16h00 le dimanche pour tous les cadets participants aux options
suivantes : le tir, la musique et la précision.
Une démonstration préliminaire des accomplissements des cadets vous sera présentée à compter
de 15h30 le dimanche 5 février. Les parents et amis sont invités à assister à ces présentations.
Chacune des options pourra, lors de cette fin de semaine, pousser au maximum leurs efforts afin
d'améliorer leurs performances en vue d'éventuelles compétitions. C'est lors de cette fin de semaine que
les cadets connaissent l’avancement le plus important de l’année.
Tous les cadets doivent apporter leur dîner du samedi (four à micro-ondes disponibles). Ils peuvent
apporter des collations pour la fin de semaine. Tous les autres repas seront fournis par l’escadron. La
tenue pour la fin de semaine sera le civil propre. Veuillez consulter la pièce jointe pour la liste de
matériel puisque, vous devrez vous changer durant la fin de semaine.
Les personnes qui doivent quitter avant dimanche 16h00 auront besoin d’un mot signé de leurs parents
en indiquant qui viendra les chercher. Prenez note que toutes les portes extérieures de l’école seront
barrées en tout temps lors de la fin de semaine.

TOUJOURS PLUS HAUT – TOUJOURS PLUS LOIN !

Le commandant,

Le président,

Capt Jean-Philippe Côté

M Francis Desrochers

Pj : liste de matériel
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ESCADRON 806 OPTIMISTE STE-THÉRÈSE


LISTE DE MATÉRIEL


CARTE D’ASSURANCE MALADIE *** OBLIGATOIRE***



Sac de couchage



Matelas de sol (facultatif mais fortement recommandé)



Brosse à dent/dentifrice



Savon/Shampoing/Débarbouillette/Serviette/Sandale de douche



Souliers de sport (les chaussures mouillées ne sont pas permises à l’intérieur de l’école)



Linge de sport intérieur (2)



Bas/Sous-vêtements (2)



Nécessaire pour option (comme lors de vos pratiques)



Papier/Crayons



ET AUTRE(S) ITEM(S) SPÉCIFIÉ(S) PAR VOTRE OFFICIER D'OPTION



Tout appareil électronique est de votre responsabilité et ne sera pas tolérer durant la journée, sauf
durant le temps libre du samedi soir. Nous ne sommes pas responsables des pertes/vols/bris.

Veuillez noter que tout le matériel jugé non nécessaire
sera confisqué et remis à la fin de la fin de semaine.
L’escadron n’est pas responsable des bris et vols durant la fin de semaine. Il est donc préférable
de laisser à la maison les objets de valeurs.
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