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FIN DE SEMAINE EN FORÊT 
DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020. 
 
Bonjour à tous ! 
 
1. Il y aura une fin de semaine d’instruction obligatoire du 31 janvier au 2 février 2020 pour 
tous les cadets et cadettes du CC 1573. L’activité se déroulera au Parc des Montagnes noires à 
Ripon et permettra aux cadets et cadettes de mettre en pratique les connaissances apprises 
depuis le début de l’année, de développer leurs connaissances de survie par temps froid, à 
apprendre à travailler en groupe et se faire des amis.  
 
2. Voici les différentes consignes pour cette fin de semaine : 
 

a. Arrivée et départ à la Légion, située au 176 Joseph, Buckingham; 
b. Rassemblement vendredi 31 janvier à 18h00 – l’autobus partira à 18h30; 
c. Le retour est prévu pour dimanche le 2 février vers 16h00 à la Légion; 
d. On peut porter la tenue de campagne ou des vêtements civils; 
e. Être habillé selon la saison; et 
f. Il n’y aura pas de cantine. 

 
3.  La liste des articles à apporter est jointe à cette lettre et elle est aussi disponible sur le 
site internet du corps de cadets (www.CC1573.com). 
 
4. Si vous avez des questions, laissez un message sur la nouvelle boite vocale du CC1573 
au 613-992-0738 ou encore consultez notre site internet (www.CC1573.com). 
 
 
CHIMO! 
 
Le commandant 
 

 
 
Capt Nancy Desharnais 
613-992-0738 
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MATÉRIEL OBLIGATOIRE: 

• Carte d’assurance maladie  OBLIGATOIRE 
• Sac de couchage et/ou couverture 
• Sac de transport (sac à dos de préférence)  
• Manteau chaud 
• Pantalon de neige 
• Bottes d’hiver  
• 2 Tuques et foulard  
• Gants et/ou mitaines (minimum 2 paires) 
• 2 à 3 Chandails (travail, col roulé cadet, polar, coton ouaté, combat/camouflage) 
• 2 à 3 T-shirt (T-shirt de cadets ou autres) 
• 2 à 3 Pantalons (travail, combat/camouflage, souple, jogging, d’hiver) (PAS de JEANS) 
• 8 paires de bas 
• 3 à 4 Sous-vêtements de rechange 
• Pyjamas 
• Bouteille d’eau de type gourde 
• Tasse réutilisable résistante au chaud (métal ou autre) pour chocolat chaud 
• Soulier pour l’intérieur (espadrille, pantoufle) 
• Nécessaire de toilettes (Brosse et pâte à dents, savon, déodorant, rasoir et crème à raser, etc.) 
• Serviette et débarbouillette (ou lingettes humides) 
• Serviettes sanitaires (si nécessaire) 
• Cordon ou élastique de sécurité pour lunettes (obligatoire) 
• Médicament si nécessaire 
• Baume à lèvre (LipStick) 
• Crème solaire (selon la saison) 
• Crayons et papiers 

 
MATÉRIEL FACULTATIF: 

• Oreiller  
• Petit canif (lame pliable de moins de 8 cm) 

 
MATÉRIEL INTERDIT: 

• Appareil électronique (cellulaire, tablette, ipod, etc. ). Bris, vol et perte ne sont pas la 
responsabilité du corps de cadets.  

• Alcool, drogue, cigarette, etc.  
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