
Ligue Navale de Repentigny Inc.
CCMRC 240 AMIRAL LE GARDEUR

CABANE À SUCRE – 7 mars 2015

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

Le  7  mars  2015 les  cadets  /tes  du  CCMRC 240 Amiral Le Gardeur  sont  invités  à 
participer à une journée CABANE À SUCRE qui aura lieu à la  Cabane à sucre des 
Sportifs, située au 400 rang Montcalm 1, St Esprit, Qc, J0K 2L0 (450-839-3283).

La Ligue Navale de Repentigny assumera 15$ sur le coût de 23$ de cette activité pour les 
cadets/tes,  une somme de 8$ est  donc payable.  Les parents  doivent s’occuper du 
transport aller/retour. Vous êtes également invités à vous joindre à nous ainsi que tout 
autre jeune ne faisant pas partie du Corps de cadets. Le coût par adulte est de 23$, 15$ de 
5 à 12 ans, 10$ de 2 à 4 ans, gratuit de 0 à 18 mois. Cette activité est organisée par LE 
CLUB OPTIMISTE DE REPENTIGNY, un de nos partenaires financiers.

Les jeunes doivent se présenter à la CABANE À SUCRE pour 11 hres et le départ se 
fait à 14 hres 30. En plus du repas, des activités intérieures et extérieures sont à l’ordre 
du jour. Il faut s’habiller en conséquence.

Auriez-vous l’obligeance de compléter le coupon-réponse ci-dessous et nous le remettre 
au plus tard le 27 février 2015.

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

LT Alain Lavigne
Commandant
CCMRC 240 Amiral Legardeur

COUPON-RÉPONSE – CADETS / TES SEULEMENT
Remettre au plus tard le 27 février 2015

________________(nom du cadet) participera à la cabane à sucre  oui  non

Nombre de participants autre que le cadet/te : Adulte : _____  Enfant : ______

Nom du parent, tuteur __________________________________________

Signature du parent, tuteur ______________________________________

PS : Si vous désirez vous joindre à nous le paiement se fera sur place (parents, amis, 
enfants) autre que les cadets/tes

Renseignements : Carol Paiement 450-841-0678


