Escadron 827 Longueuil
École secondaire Gérard-Filion
2000 Rue Lasalle
Longueuil, QC J4K 3J4
1086-21

Longueuil, le 12 mars 2019
La présente est pour vous informer que du 23 au 24 mars 2019, votre enfant s’est inscrit pour participer au Festival
de Musique des Cadets de la Région de l’Est (FMCRE). Cette compétition amicale sera l’occasion pour votre
jeune de vivre une activité musicale et sociale unique puisque ce festival regroupe plusieurs autres musiques de
corps de cadets de partout au Québec. Nos musiciens présenteront les pièces sur lesquelles ils travaillent depuis
quelques mois (devant jury), pourront passer un niveau sur leur instrument (attestant ainsi de leur progression sur
celui-ci) ainsi que plusieurs autres activités musicales et sociales. Ils seront évidemment accompagnés par leurs
instructeurs de musique habituels.
Le départ aura lieu à l’école Gérard-Fillion le samedi midi 24 mars 8h30 avec l’autorisation parentale signée et
la carte d’assurance-maladie en main. Tous devront avoir déjeuné et arriveront en uniforme complet avec un
lunch froid (pour le diner; les autres repas sont fournis durant la fin de semaine). L’uniforme pour la fin de semaine
sera la TENUE C4(A) t-shirt et vareuse avec souliers noirs, leur instrument identifié à leur nom + 827 ainsi
que leurs bagages pour la fin de semaine (incluant toutes les partitions et les médicaments à prendre s’il y
a lieu). Le retour se fera au même endroit le dimanche vers 17h00 (nous demanderons aux cadets d’appeler leur
transport au moins 30 minutes avant notre arrivée à l’escadron). Le transport, l’hébergement ainsi que le coût des
activités offertes tout au long de la fin de semaine seront assumés par l’escadron (valeur d’environ 100$/cadet).
Cependant, si le cadet le désire, il peut apporter de l’argent de poche car il y aura une petite cantine.
Si vous avez des questions, l’officier en charge de cette activité est le sous-lieutenant Chevrier. Vous pourrez le
joindre au numéro suivant : 514 949-8908.
Merci de votre collaboration.

TOUJOURS SE DÉPASSER
La commandante

Capt Karine Viau CD
Escadron 827 Longueuil
______________________________________________________________________________________
BILLET-RÉPONSE FMCRE - 23 MARS 2019
Nom du cadet : ___________________________________________
LIMITATION ET RESTRICTION MÉDICALE

PROTÉGÉ A (lorsque complété)

Afin de pouvoir offrir à vos enfants le plus de sécurité, nous vous demandons de compléter cette section.
Les cadets (tes) devront avoir en leur possession tous les médicaments prescrits. De plus, ils devront nous remettre cette note comprenant
les restrictions fonctionnelles que vous nous communiquerez.

S.V.P. indiquez si votre enfant aura des médicaments en sa possession et la posologie:
Médicaments consommés: _____________________________________________________________
Après l’activité : Mon jeune repart en autobus :

Nous allons le chercher en auto à 17h00 :

Signature du parent : ____________________________________________ Date : _________________

