
Corps de Cadets 2644 

Manège militaire de Salaberry 

188, Boul Alexandre-Taché 

Gatineau, Québec 

J8Y 3L5 

Mercredi le 4 septembre 2019 

 

Objet: Invitation – Mercredi 25 septembre 2019 – Rencontre des parents et parade du commandant 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 25 septembre prochain, le Corps de cadets 2644 Hull tiendra sa 1ère parade du commandant au manège 

militaire de Salaberry à compter de 20h00.  Vous êtes cordialement invité à y assister.  Vos enfants sont tous 

très fiers de démontrer leurs talents et la parade constitue un moment idéal pour constater tous les efforts qu’ils 

déploient. Certaines remises, promotions et qualifications seront distribuées lors de cette parade.  
 

Rencontre des  parents  

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

du CC2644 à 18h30.  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. 

Communication 

Le site web du corps de cadet est le point central pour obtenir tous les détails reliés aux activités du Corps du 

cadet.  Il est disponible à l’adresse suivante : www.cc2644.ca.  Nous vous recommandons fortement de 

consulter quotidiennement l’information du site Web du Corps de cadets 2644 au : 

http://www.cc2644.ca/message.html.   Nous invitons les cadets et leurs parents à joindre également notre 

groupe Facebook : « Corps de cadets 2644 Régiment de Hull ». 

Des dates à retenir: 

Septembre 22 Course de l’armée – station d’eau (implication communautaire) 

 25 Rencontre des parents et parade du commandant  

Octobre 12-13 Emballage Maxi Hull (activité de financement) 

 25-27 Exercice automnal (obligatoire pour tous les cadets) 

 30 Activités d’halloween 

Novembre 2-3 Vente de coquelicots (implication communautaire) 

 16-17 Fin de semaine de formation (obligatoire pour tous les cadets) 

Décembre 1 Guignolée (implication communautaire) 

 18 Party des fêtes 

   

Au plaisir de vous voir en grand nombre le 25 septembre prochain! 

Capitaine Jean-Luc Pilon 

 
Commandant C.C. 2644 Hull 

commandant@cc2644.ca 

http://www.cc2644.ca/
mailto:commandant@cc2644.ca

