Escadron 827 Longueuil
École secondaire Gérard-Filion
2000 Rue Lasalle
Longueuil, QC J4K 3J4
2 mai 2019
Aux parents des cadets et cadettes de l’Escadron 827 Longueuil
La présente est pour vous informer que le samedi 25 mai 2019 prochain, votre enfant est invité à participer à la revue
annuelle de l’escadron. Durant cette journée, les cadets auront la chance de montrer aux parents ce qu’ils ont appris
depuis le début de l’année et de recevoir des récompenses.
Les cadets devront être présents au Colisée Jean Béliveau situé au 1755, Boul. Jacques Cartier à Longueuil le samedi
25 mai dès 8h30 afin de participer aux derniers préparatifs. La parade débutera vers 13h45 et terminera vers 16h30.
Les cadets devront apporter leur uniforme lavé et repassé. Tous les cadets devront avoir un lunch froid et des
collations.
Les parents sont invités à assister à la parade. L’heure d’arrivée pour les parents est 13h30.
La parade sera suivie d’un souper et gala pour les cadets et cadettes de l’escadron. Les détails seront communiqués
lors de la soirée d’instruction du jeudi 23 mai 2019 et sur le site internet de l’escadron sous peu.
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le Lieutenant de vaisseau Henrichon le jeudi soir à partir de 20h00.
Merci de votre collaboration.
TOUJOURS SE DÉPASSER

Le Commandant

Capitaine Karine Viau, CD

LISTE DU MATÉRIEL INDIVIDUEL FOURNI PAR LE CADET (OBLIGATOIRE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vareuse
Chemise bleu
Pantalon
Bottes de parade
Calot (képi)
Bas de laine
Cravate
Ceinture
Épaulettes (grades pour la chemise)
Lunch froid (personne ne sort pour aller au restaurant, y compris les staffs)
Pour le gala suivant la parade :
a.
produits d’hygiène pour prendre sa douche (savon, déodorant, etc.)
b.
linge civil propre convenable pour un gala (pas de jeans, t-shirt, etc.)

