
 
 

ARBRE EN ARBRE RAWDON 

11 juin 2022 

 

Ligue Navale de Repentigny Inc. 

CCLN LE QUÉBEC 106 

 

 
À tous les parents, tuteurs, des cadets et cadettes, 

 

Le 11 juin 2022 les cadets/tes du CCLN LE QUÉBEC 106 sont invités à participer à une journée d’activité 

extérieure qui aura lieu à ARBRASKA, situé au 4131 Forest Hill, Rawdon, Qc.  La Ligue Navale de 

Repentigny assume le coût de cette activité pour les cadets/tes, soit le transport, le diner, l’activité Arbre 

en Arbre ainsi que le souper qui se tiendra au Restaurant McDonald au 185 rue Notre Dame, Repentigny 

 

Les jeunes doivent se présenter à l’entrée « Auditorium » de la  polyvalente Jean Baptiste Meilleur, située 

au 777 boul Iberville, Repentigny,  pour 9 hres am, départ de l’autobus à 9 hres 30 am.  Le départ de 

Rawdon se fera vers 16 hres 30 en direction du restaurant McDonald de Repentigny.  Les parents doivent 

venir chercher leur enfant à la porte d’entrée du restaurant à 19 hres 15.  Il est important de s’habiller 

selon la température et porter des souliers fermés (aucune sandale). Vous pouvez prévoir du linge de 

rechange pour le souper. 

 

Auriez-vous l’obligeance de compléter le coupon-réponse ci-dessous et nous le remettre dès que 

possible ou au plus tard le 27 mai 2022.  Comme nous devons respecter un minimum de participants, 

l’activité ne pourra avoir lieu que si nous avons un minimum de 15 jeunes. 

 

Vous remerciant de votre attention et espérant que votre enfant puisse participer à cette activité de groupe. 

 

Ens 1(LN) Jonathan Savard 

Commandant  

CCLN Le Québec 106  

COUPON-RÉPONSE – CADETS /TES SEULEMENT 
Remettre au plus tard le 27 mai 2022 ou le transmettre par courriel à carol.paiement@sunlife.com 

   
____________(nom du cadet) participera  à l’activité  oui       non 

 

Nom du parent, tuteur __________________________________________ 

 

Signature du parent, tuteur ______________________________________ 

 

Informations :  Jonathan Savard à m_savardccln106@hotmail.com ou 

   Carol Paiement au 450-841-0678 
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