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Repentigny, le 6 septembre 2019 

 

Fin de semaine nautique 2019 

 

Chers parents, 

Voici les informations pour la fin de semaine nautique. 

A- Informations générales : 

Dates :   Départ le 20 septembre à 18h30 et retour le 22 septembre à 17h45 

Endroit :  Camp Mariste à Rawdon (départ et retour en autobus de l’École JBM) 

Tenue :  Civil pendant toute la fin de semaine, voir liste de matériel au verso 

Repas :   Tous les repas seront fournis sur place 

 

B – Renseignements pertinents : 

Prévoyez assez de vêtements de rechange pour les deux jours sur le site, car vous serez mouillés. Compte 

tenu de la température du mois de septembre, prévoyez être habillés avec plusieurs épaisseurs de linge 

afin de pouvoir vous ajuster au courant la journée. Les jeans ne sont pas autorisés pour les activités 

nautiques; vous pourrez les porter en soirée. 

Le coupon réponse doit être remis à l’officier de phase au départ de l’autobus le 20 septembre 2019 et 

une confirmation sera demandée lors des messages de la semaine précédente. 

 

Pour toutes questions ou demandes urgentes vous pouvez contacter l’officier responsable de l’activité, 

l’Aspm Martin Choquette au 514-519-2938. 

 

POUR TOUJOURS ENSEMBLE ET EN FORCE 

 

Le commandant,  

 

 

 

Major Wilson Almeida, CD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON RÉPONSE : FIN DE SEMAINE NAUTIQUE DU 20-21-22 SEPTEMBRE 2019 

 

J’autorise mon enfant, ______________________________________________, à participer à la fin de 

semaine nautique du 20 au 22 septembre 2019. 

 

_______________________________________             ________________________________________ 
          Nom du parent ou tuteur en lettres moulées                                                                              Signature 
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Liste de matériel à apporter par les cadets 
***Tout objet ou nourriture non permis sera confisqué avant le départ. *** 

 

 

Liste de matériel requis (tout doit entrer dans 1 sac, sauf le sac de couchage): 

 

• Carte d’assurance maladie 

• Sac de couchage  

• Médicaments (voir notes plus bas) 

• Gant/tuque (facultatif – selon la météo prévue) 

• Nécessaire de toilette 

• 2 paires d’espadrilles minimum dont une pouvant être mouillé 

• Plusieurs sous-vêtements 

• Plusieurs paires de bas  

• Maillot de bain 

• Pantalons courts 

• T-shirts 

• Pantalons de jogging  

• Chandail chaud (de laine ou en polar, c’est idéal) 

• Crème solaire 

• Courroie pour lunettes  

• Serviette de plage  

• Chapeau ou casquette 

• Pyjama 

• Sac de transport  

• Gourde 

• Vêtements pouvant être mouillés 

 

Médicaments : 

 

• Si votre enfant doit prendre des médicaments, veuillez les mettre dans un sac de type « ziplock » 

et bien l’identifier au nom de l’enfant ainsi que la posologie (dosage et à quelle heure). 

• Les médicaments devront être remis à l’officier responsable de l’activité qui se chargera de les 

distribuer aux cadets concernés le moment venu. 

• Inscrire toutes autres notes importantes. 


