
CORPS DE CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE 

UNITÉ 240 AMIRAL LE GARDEUR 

C. P. 155, Repentigny (Québec)  J6A 5J1 

Boîte vocale : 1-888-690-2236, option 1 + 4710240 
 

 
Le 9 février 2018 

 

 

Objet : Jeux des cadets – Rendez-vous Laurentides-Lanaudière 2018 

 

 

Chers parents, 

 

L’un des buts du programme des cadets est de promouvoir la bonne forme physique. C’est pourquoi nous 

organisons régulièrement des soirées sportives à notre unité. Comme à chaque année, le programme des cadets 

organise une activité régionale de sports avec un volet compétitif que nous appelons les Jeux des Cadets. Cette 

activité regroupe toutes les unités de cadets des Laurentides et de Lanaudière. 

 

Cette année, cette activité aura lieu le samedi 17 février prochain à la polyvalente St-Jérôme située au 535 rue 

Fillion à St-Jérôme. Le transport en autobus est fourni ainsi que le repas du soir. Le départ se fera à 7h30 

dans le stationnement de l’aile F de l’École JBM et le retour est prévu au même endroit pour 23h00.  

 

Si votre jeune souhaite participer à cette activité, il doit donner le coupon-réponse ci-bas lors de son entrée dans 

l’autobus le samedi matin. Il peut, s’il le souhaite, remettre le coupon réponse le vendredi 16 février lors de la 

soirée d’instruction régulière. Votre jeune devra également apporter avec lui : 

- Vêtements de sports (incluant espadrilles) dans un sac en plus des vêtements pour l’extérieur 

- Gourde d’eau remplissable 

- Lunch froid pour le dîner (le souper sera fourni) 

- Carte d’assurance maladie et médicaments pour la journée (si applicable) 

 

Des officiers du CCMRC 240 Amiral Le Gardeur seront présents lors de l’activité et seront chargés de 

superviser les participants. De plus, les cadets auront accès à des douches après les compétitions, il leur est 

donc suggéré d’apporter un nécessaire de toilette et des vêtements propres pour la soirée dansante du soir. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec l’Ens2 Gabriel Talbot au 514-999-1881. 

 

Le commandant, 

 

 

Major Wilson Almeida, CD 

 

Jeux des cadets de Laurentides-Lanaudière 2018 
 

 

J’autorise mon enfant (nom du cadet) ______________________________________________ à participer aux 

jeux des cadets des Laurentides et de Lanaudière du 17 février 2018 à St-Jérôme. 

 

Nom du parent : _________________________________  Signature : _________________________________        


