ESCADRON 867 VAUDREUIL-DORION SQUADRON
B-230-3093 Boulevard De la Gare
Vaudreuil-Dorion, Québec
J7V 9R2
1085-20 (Cmdt)
14 septembre 2017
VOL DE FAMILIARISATION EN PLANEUR
Chers parents,
L’escadron 867 Vaudreuil-Dorion participera à une journée de vol en planeur le samedi 23 septembe
prochain. Votre enfant est prié de se présenter à 07h30 au pavillon Lionel-Groulx de la Cité-des-Jeunes
(2552 rue Paul-Gérin-Lajoie – Vaudreuil-Dorion). Le retour est prévu vers 17h30 au même endroit. Cela
dit, il est possible que le retour soit plus tôt, donc nous vous demandons d’être disponibles dans cette
éventualité.
Les cadets doivent apporter leur lunch et une collation. Pour cette journée, la tenue civile décontractée est
recommandée. Les cadets devront apporter un manteau car la température peut être froide durant le vol et
dans le champ de vol. Il est de plus recommandé d’apporter de la crème solaire.
Veuillez prendre note que la carte d’assurance-maladie est obligatoire pour participer à cette journée
d’activité.
Merci de votre collaboration.
ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE
Le commandant

Major Sophie Bergeron

ESCADRON 867 VAUDREUIL-DORION SQUADRON
B-230-3093 Boulevard De la Gare
Vaudreuil-Dorion, Québec
J7V 9R2

1085-20 (Cmdt)
14 September 2017
GLIDER FAMILIARIZATION FLIGHT
Dear parents,
Cadets from 867 Squadron will participate in a day of glider flight on Saturday September 2017. All cadets
must be present at 7:30 AM at Lionel-Groulx wing of Cité-des-Jeunes High School (2552 rue Paul-GérinLajoie – Vaudreuil-Dorion), where a bus will be waiting for them. At 5:30 PM, the bus will return with the
cadets at the same address. It is possible that we will be back earlier, so we ask that parents be available in
the afternoon.
All cadets must bring a cold lunch and snacks for the day. We recommend that your child wear loose and
comfortable clothes for this activity. We also recommend that the cadets bring sunscreen and a jacket, as it
might be cold at the airport and in flight.
Please make sure that your child brings his/her Medicare card for this activity.
Thank you for your cooperation.
TOGETHER TOWARDS SUCCESS
The Commanding officer

Major Sophie Bergeron

