
 
 

Corps de cadets 2644 

Communiqué septembre 2018 

Reprises des activités 

Date: 5 septembre   Heure: 18:15   Endroit: manège  

L'année d'instruction débutera le 5 septembre. Veuillez nous aviser 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 26 

septembre. 

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

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 5 et 12 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.  

Activités à venir 

Exercice des cadets -cadre (niveau Or et plus) 
Date : 7-9 septembre   Endroit : Connaught, Ottawa 

Organiser et livrer un programme pour 140 ou plus cadets est vraiment un travail d'équipe. Tous les membres de 

l'équipe doivent être outillés et prêts à assumer leurs rôles et responsabilités.  Les cadets-cadre occupent des 

places importantes dans cette organisation; c'est pourquoi nous mettons sur pied un exercice uniquement pour 

eux. Les détails seront affichés sur le site web bientôt.  Les parents seront demandés de fournir le transport. 

Corvée de nettoyage de la forêt Boucher (implication communautaire) 
Date : 16 septembre   Heure : 13:00-16:00  

Lieu de rencontre : 1200 chemin Antoine-Boucher, Gatineau (secteur Aylmer) 

Cette année, les cadets du CC 2644 participeront à la corvée de nettoyage de la forêt Boucher. Nous sommes à 

la recherche de bénévoles (parents, amis et famille) pour nous aider à cet événement.  Le matériel nécessaire 

sera fourni et une collation sera servie aux participants. Nous prendrons les noms dès le 5 septembre. 

Tenue pour les cadets: uniforme de campagne si le cadet l’a reçu, autrement vêtements appropriés à la 

température et t-shirt du 2644.  Apportez: crème solaire, gourde d'eau remplie 

Assemblée générale - Comité civil 
Date : 19 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 2018-2019.  Merci à l’avance aux bénévoles qui nous aideront à 

perpétuer la tradition d’excellence du corps de cadet 2644 ! 

Course de l’armée (implication communautaire) 
Date : 23 septembre  Heure : à déterminer Endroit : Gatineau (secteur Hull) 

Dimanche le 23 sept, lors de la course de l'armée, le CC 2644 animera un kiosque d'encouragement pour les 

20,000 coureurs. Ce kiosque sera animé de 0900h à 1300h  par des cadets, parents, et amis (es).  

Tenue pour les cadets : bottes, pantalon, t-shirt du CC et béret. 

Les participants doivent se présenter au coin St Rédempteur et Montcalm (secteur Hull) à 0845h. Notez qu'il y 

aura fermetures temporaires de rues. Apportez des collations et du matériel d'animation, pompons, sifflets, 

colliers hawaïens, tout ce qui peut attirer l'attention et égayer les athlètes. 

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

ou en personne avec le IC Jacques Tardivel après la parade de fin de soirée du 5 septembre. 

Rencontre des  parents / Parade du Commandant 
Date : 26 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.  


