
 
Jeudi, le 4 mars 2021 

 

SOUPER RÉGIMENTAIRE VIRTUEL 

LETTRE D’INVITATION AUX PARENTS 

 

Chers parents, 

Au nom du personnel et du comité répondant de l’escadron 500 Outaouais, nous désirons vous inviter à 

participer au souper régimentaire virtuel de l'escadron qui aura lieu le lundi 29 mars 2021 de 18h00 à 20h00. La 

tenue pour tous les cadets sera le t-shirt bleu avec nœud papillon en papier ou carton fabriqué selon le modèle 

affiché sur notre site web, avec le pantalon d’entraînement. Les cadets n’ayant pas ces pièces d’uniforme sont 

invités à se vêtir d’une tenue civile propre (pas de jeans ou pantalon de gym) avec le nœud papillon mentionné 

ci-dessus. Nous invitons les membres de la famille qui désirent participer à s'habiller de la même façon. 

Exceptionnellement, toutes les cadettes peuvent avoir les cheveux attachés avec une coiffure haute de bon goût. 

Aucune coiffure détachée ne sera permise.  

 

Le souper régimentaire annuel d’un escadron est un événement important dans l’année d’instruction des Cadets 

de l’air. C’est une chance pour les cadets de s’initier à cette coutume militaire, de partager un bon repas et de 

rehausser leur sentiment de fierté et d’appartenance à l’escadron. C’est aussi l’occasion pour le personnel et le 

comité répondant de mieux connaître les cadets et de discuter avec les différents invités. Cette année étant 

particulière, nous sommes enthousiastes à l’idée que le souper se passera pour la première fois sous un format 

virtuel. Cette opportunité inédite nous permet ainsi de modifier un peu le format traditionnel tout en gardant un 

cadre formel. 

 

Pour les cadets, cet événement est complètement gratuit. Les membres de la famille qui souhaitent participer au 

souper régimentaire devront aussi s'inscrire. Cependant, veuillez noter que chaque repas supplémentaire coûtera 

23.00$ taxes incluses, payable au comité de parents via transfert Interac à l’adresse courriel suivante : 

500.tresorier@cadetsair.ca. Les repas supplémentaires doivent être payés avant le 15 mars 2021. Après cette 

date, il ne sera plus possible de commander des repas supplémentaires. La livraison des repas se fera le dimanche 

28 mars 2021 à l'adresse que vous fournirez sur le formulaire.  

 

En espérant une réponse positive de votre part, veuillez remplir le bordereau de commande sur le site web de 

l’escadron au: www.escadron500.com. 

 

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Capt Denis Lafrance CD 

Commandant 

Escadron 500 Outaouais 


