
Corps de Cadets 2644 

Manège militaire de Salaberry 

188, Boul Alexandre-Taché 

Gatineau, Québec 

J8Y 3L5 

 

Mercredi 18 octobre 2017 

Objet: Invitation – Mercredi 25 octobre 2017 – Parade du commandant 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 25 octobre prochain, le Corps de cadets 2644 Hull tiendra sa 2ième 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.  
 

Activités de financement : 

 

Emballage : 

Dates : 4-5 novembre 2017 Heure : 09:00-16:30 Lieu : Super C Hull (Plateau) 

Dates : 2-3 décembre 2017 Heure : 09:00-16:30 Lieu : Maxi Hull (St-Joseph) 

Date :    23 décembre 2017 Heure : 09:00-18:00 Lieu : Maxi Hull (St-Joseph) 

Nous prendrons les noms des cadets et parents dès le 18 octobre.   

 

Activité de bénévolat : 

 
Les cadets du CC2644 participeront à la vente de coquelicots pour la Légion d’Aylmer les 4 et 5 novembre dans 

le secteur du Plateau à Hull. Les dons servent à soutenir les membres des Forces Armées Canadiennes et de la 

Gendarmerie Royale Canadienne, les vétérans et leur famille.  Les quarts de travail seront d’une durée de deux 

heures.  Nous prendrons les noms des cadets et parents dès le 25 octobre. 

Activités à venir : 

 

Fin de semaine d’instruction (obligatoire) 

Dates : 18-19 novembre 2017  Heure : 09:00 – 16:00   Lieu : Manège Militaire 

Plus de détails seront affichés dans les messages de la semaine sur notre site web. 

Pari du commandant !!! PIZZA 

Si l’objectif de 120 cadets présents est atteint, il y aura de la pizza le mercredi suivant. 

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

CC 2644 C’est FORT! 

Major Isabelle Voyer 

 
Commandant C.C. 2644 Hull 

commandant@cc2644.ca 

mailto:commandant@cc2644.ca

