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Repentigny, le 24 mai 2019 

 

 

Objet : Sortie de fin d’année : Visite de l’Aérosalon à St-Hubert et spectacle aérien 

 

 

Chers parents, 

 

La présente a pour but de vous informer qu’une journée récompense aura lieu le dimanche 2 Juin 2019 pour 

l`équipage du 240 Amiral Le Gardeur. Il s’agit d’une visite d’un salon aérien qui aura lieu à l’aéroport de St-

Hubert. Du matériel aérien et militaire y sera exposé et un spectacle aérien aura également lieu. Des activités 

et visites seront prévues toute la journée. Cette activité a pour but de récompenser les cadets pour leur année 

qui se termine ! 

 

Le départ de la JBM est prévu 08h45 et le retour sera au même endroit pour 18h00.  

 

Les cadets devront être habillés en tenue d’instruction marine TIM (work) pour la journée avec la casquette 

du Corps de Cadets. Pour ceux qui n’ont pas reçu une casquette vous devez en  porter une personnelle. 

L’activité est en majorité à l’extérieur. Apportez de la crème solaire, une gourde d’eau et lunettes. Des 

bouchons pour le bruit sont également suggérés. 

 

Tous les cadets devront apporter leur repas (lunch froid) pour le diner et le Corps de Cadets fournira jus et 

collations pour le retour.  Les cadets devront avoir bien déjeuner avant le départ. 

 

Le coupon réponse devra être remis avant d’embarquer dans l’autobus.  Pour de plus amples informations, 

veuillez rejoindre 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 : AEROSALON 2019  

 

 

J’autorise mon enfant ____________________________________à participer à la sortie du 2 Juin 2019. 

 

 

_____________________________________                 ______________________________ 

Signature du parent ou tuteur      Nom en lettres moulées 


