
 
 

Corps de cadets 2644 

Communiqué septembre 2017 

Reprises des activités 

Date: 6 septembre   Heure: 18:15   Endroit: manège  

L'année d'instruction débutera le 6 septembre.  

Tenue: uniforme d'été (pas de cravate, ni de vareuse, bottes, chemise et pantalons bien repassés, béret). Votre 

enfant pourra exceptionnellement porter son t-shirt de camps d'été ou du Corps de cadets 2644 au lieu de la 

chemise de cadet les 6 et 13 septembre.   

Vos enfants pourront en profiter pour échanger leurs pièces d’équipement qui sont devenus trop petits. 

Il est très important que les formulaires de validation annuelle soient vérifiés, corrigés au besoin et signés par un 

parent. Donc, lorsque vous passerez chercher votre enfant mercredi soir, SVP entrer dans le manège pour signer 

le formulaire.  

Aviser l'administration au admin@cc2644.ca dans les plus brefs délais si le cadet ne revient pas en septembre. Si 

c'est le cas, il ou elle doit rapporter son uniforme complet au plus tard le 27 septembre. 

Activités à venir 

Course de l’armée (implication communautaire) 

Date : 17 septembre  Heure : à déterminer Endroit : Gatineau (secteur Hull) 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour supporter les coureurs du 21 km de la course de l'Armée 

qui passeront sur la rue Wellington (secteur Hull). Nos cadets opèreront un kiosque d'encouragement tel 

qu'entendu avec les organisateurs de l'évènement.  Nous devrons faire de l'animation continue pour encourager 

les coureurs pendant quelques heures. Les parents sont invités à participer à l'animation, au montage du kiosque, 

à fournir si possible des objets pour égayer les coureurs; pancartes, pompon, trompette, habit de mascotte!! 

Nos cadets donneront des encouragements à profusion et seront invités à monter de courtes chorégraphies 

enlevantes. À l'arrivée, les coureurs seront invités à voter pour le kiosque qui les a le plus motivé tout au long du 

parcours donc ce sera une compétition pour les différents kiosques parsemés sur les 21 kms.  

Si vous êtes disponible, veuillez signaler votre intérêt à participer soit en envoyant un courriel au comité civil ou 

en personne avec le capt Jacques Tardivel après la parade de fin de soirée du 6 septembre. 

Assemblée générale - Comité civil 

Date : 20 septembre   Heure : 18:30 – 19:30 Endroit : manège 

Le comité civil s’occupe d’organiser les activités entourant le corps de cadet en partenariat avec les officiers du 

corps de cadet.  Les réunions du comité civil ont lieu une fois par mois ou au besoin.  En tant que bénévole, nous 

respecterons les limites de votre engagement.  Cette rencontre est très importante, car nous devons former un 

conseil d’administration pour l’année 2017-2018.  Merci à l’avance aux bénévoles qui nous aideront à perpétuer 

la tradition d’excellence du corps de cadet 2644 ! 

Emballage au Maxi (activité de financement) 

Dates : 23-24 septembre Heure : 10:30-18:00  Endroit : Maxi, boul St-Joseph, Hull 

Les quarts de travail sont les suivants : 1030-1300; 1300–1530; 1530–1800 

Si votre enfant donne son nom, il est important qu’il ou qu’elle soit présent(e) à son quart de travail. Nous sommes 

aussi à la recherche de parents bénévoles pour aider à la supervision. Nous prendrons les noms des cadets 

intéressés dès le 6 septembre.  Vous pouvez aussi le faire en envoyant un courriel au comité civil.  

Autres dates : 7-8 octobre (Maxi Aylmer); 4-5 novembre (Super C Hull); 2-3 décembre (Maxi Hull);  

23 décembre (Maxi Hull) 

Rencontre des  parents / Parade du Commandant 

Date : 27 septembre  Heure : Rencontre parents : 18:30 Parade : 20:00 Endroit : manège 

Les parents sont invités à venir rencontrer le commandant, la présidente du comité civil et l’équipe du 

CC2644.  Le commandant expliquera le fonctionnement du Corps des cadets 2644 ainsi que des activités à venir.  

Cette rencontre sera suivie par la 1ère parade du commandant. 

  


