
Corps de cadets de la Marine Royale Canadienne 
LA HULLOISE (230) 

188, boul Alexandre-Taché 
Gatineau, QC  J8Y 3L5 

   

Royal Canadian Sea Cadet Corps 
LA HULLOISE (230) 

188,  Alexandre-Taché blvd 
Gatineau, QC  J8Y 3L5 

 
Le jeudi 1er septembre 2022 

FIN DE SEMAINE NAUTIQUE À RAWDON – 9, 10 et 11 septembre 2022 

Chers parents/tuteurs, 

L'équipage du CCMRC LA HULLOISE participera à une fin de semaine d'instruction nautique à Rawdon. Les 
cadets auront la possibilité d'apprendre et de mettre en pratique diverses techniques de navigation sur des 
petites embarcations tel la voile, la baleinière et le canot. Cette activité fait partie du programme obligatoire des 
cadets de la Marine et les cadets et cadettes doivent y participer pour réussir leur phase d’instruction. 

Départ : 9 septembre à 17h30 au 188 boul. Alexandre-Taché, J8Y 3L5 en tenue civile sportive.  

Retour : 11 septembre à 21h00 au 188 boul. Alexandre-Taché, J8Y 3L5. Un message sera publié sur notre 
page Facebook s’il y a un changement d’heure.  

Matériel à apporter : 

• sac de couchage ;  

• nécessaire de toilette et serviette ;  

• vêtements de sport (2) pouvant être mouillés (les jeans ne sont pas permis) ; 

• vêtements pour la soirée ; 

• 2 paires de chaussures, dont une qui pourra être mouillée ; 

• imperméable ; 

• maillot de bain ; 

• chapeau ou casquette ; 

• bouteille d’eau réutilisable ; 

• crème solaire ; 

• chasse-moustique ; 

• cordon pour lunettes (obligatoire pour ceux qui portent des lunettes) ; 

• médicaments (s'il y a lieu) ; 

• carte d'assurance-maladie (obligatoire). 

 

Les activités nautiques auront lieu peu importe la température. Il est donc important de prévoir des 
vêtements adaptés à la température et plusieurs vêtements de rechange. 

SOYONS COEUR FRANC  

Le commandant, 
 

 

Lieutenant de vaisseau Jessie Lyne Dubeau 
819-303-1703 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veuillez s.v.p. retourner ce coupon-réponse le 8 septembre 2022. 

J'autorise __________________________________________ à participer à la fin de semaine nautique 2022 
à Rawdon.  

S’il y a des restrictions alimentaires, indiquez-les ici : _____________________________________________ 
 

 

__________________________     _____________    ____________________________ 

Signature du parent/tuteur                date                       # de téléphone (en cas d'urgence) 


