
Journée d’activités physiques Inter Corps – 2 février 2019 
INVITATION AUX CADETS/TES 

 

Ligue Navale de Repentigny Inc. 
 

  

Le CCLN Boisbriand invite plusieurs corps de cadets à participer à leur dixième édition de l’Inter Corps le 

 2 février 2019, une journée de compétition, de jeux, de drill, de sport et surtout pour avoir du plaisir.  

L’activité est de 8 :00 à 16 :30 hres.  L’activité a lieu à l’école Jean Jacques Rousseau, 2700 Jean Charles 

Bonenfant, Boisbriand, Qc J7H 1P1 

 

Afin de participer à cette journée sportive et de camaraderie, il est nécessaire de confirmer votre présence au 
plus tard le 18 janvier 2019.  La succursale Repentigny s’occupe des frais du diner, le repas servi est selon le 

goût du chef de la succursale Boisbriand toutefois pour les besoins alimentaires particuliers le cadet ou 

cadette devra prévoir un lunch en conséquence, et si tel est le cas veuillez en aviser M. Jonathan Savard..  

Une cantine sera également sur place, si désiré vous pouvez prévoir de l’argent de poche pour une petite 

gâterie. Le cadet, cadette peut également apporter une collation santé à son choix. 

 

Il est très important de s’habiller chaudement car certaines activités auront lieu à l’extérieur, il est 

obligatoire d’avoir  tuque, mitaines, salopette, bottes , le chandail du corps de cadet (chandail gris) et des 

espadrilles pour l’intérieur.  Malheureusement si vous n’avez pas l’habillement requis nous serons obligés de 

refuser votre participation. 

 
Le transport se fera en autobus, départ du stationnement près du terrain de tennis à 7 hres am.  Tous les 

cadets/tes doivent être sur place pour 6 hres 45 am.  Toutefois si nous n’avons pas suffisamment de 

cadets/tes présents à cette activité, les parents seront responsables du transport, nous avons donc besoin de 

votre collaboration afin de faire du co-voiturage  pour l’aller et le retour.  Le retour de Boisbriand se fait à 

compter de 16hres 30 .   

 

Espérant que le CCLN Le Québec 106 sera représenté en grand nombre lors de cette journée, nous comptons 

donc sur votre participation afin que l’équipage puisse avoir du plaisir ensemble. 

 

 

Asp(LN) Jonathan Savard 

________________________________________________________________________ 

COUPON RÉPONSE  

À remettre au plus tard le 18 janvier 2019 

Journée sportive Inter Corps – 2 février 2019 

Nom du cadet :_____________________________________ 

 

Je serai présent à l’activité :  ____ oui   ____non 

 

Nom du parent :  ___________________________________ 

 

Je suis disponible à faire du co-voiturage :  Aller :     _____oui  ______non 

Je suis disponible à faire du co-voiturage :  Retour :  _____oui  ______non 

 

J’autorise  mon enfant à participer à cette activité :  _____________________ 


