
Camp d’été CCLN Le Québec 106 

1er et 2 juin 2019 

LIGUE NAVALE DE REPENTIGNY 

 

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

 

Le camp d’été du CCLN Le Québec 106 se tiendra les 1er et 2  juin   prochains au Centre 

Plein Air Ville Joie de Trois-Rivières. Il va s’n dire qu’il serait plaisant que tous les 

jeunes puissent participer à cette activité question de s’amuser tous ensemble. 

 

Le coût de cette fin de semaine est fixé à 20$ par cadet/te et comprend le transport, 

l’hébergement, les repas ainsi que les activités au camp. 

 

Le départ se fait le samedi 1er juin à 8 hres  et le retour le 2 juin à 16 hres au 

stationnement arrière (terrain de tennis) de l`école Jean-Baptiste Meilleur (JBM).  Il est 

important que tous les jeunes aient pris le soin de souper avant le départ.  Tous doivent 

être sur place pour 7 hres 30.  Carte d’assurance maladie (obligatoire) et 

médicaments (si nécessaire).  La carte d’assurance maladie et les médicaments 

doivent être insérés dans un sac « zip lock » devant être remis à l’officier 

responsable à l’embarquement (ne pas mettre dans les bagages) 

 

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

au pus tard le 17 mai 2019 afin que nous puissions effectuer les réservations requises en 

fonction du nombre de jeunes inscrits.  Le paiement doit nous être remis au plus tard le 

24 mai 2019. 

 

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

activité de groupe. 

 

Asp (LN) Jonathan Savard 

Commandant 

CCLN Le Québec 106 

COUPON-RÉPONSE (remettre au plus tard le 17 mai 2019) 

20,00$ payable en argent ou par chèque payable à l’ordre de :  

 Ligue Navale de Repentigny, le paiement doit être effectué au plus tard 

le 24 mai 2019 

 
____________(nom du cadet) participera au camp d’été  oui       non 

 

Nom du parent, tuteur __________________________________________ 

 

Signature du parent, tuteur ______________________________________ 

 

Pour information et confirmation communiquez avec Carol Paiement 

 au 450-841-0678 ou à carol.paiement@sunlife.com 

 

 

mailto:carol.paiement@sunlife.com

