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Ordre du jour! 

 Avant les camps et les PAC

 Compte Cadets365

 Les tenues

 Une journée de PAC

 La vie de camp

 Banque des cadets

 Les départs

 Fin des camps

 Contacts



Avant les camps et les PAC

 Prendre connaissance du Cahier d’information (site web de l’escadron)

 Beaucoup d’informations, consultez-le avec votre enfant!

 La liste de matériel complète s’y trouve. 

 Préparer les bagages (camps) et sac de jour (PAC)

 Identifier tout !  Tout !  Tout ! 

 Matériel d’hygiène (camp d’été)
 Déodorant

 Brosse à dents, dentifrice

 Serviettes hygiéniques

 Nécessaire pour la douche (savon, shampoing, serviette)



Avant les camp d’été

 Argent de poche (20-30 $ suffisent) 

 Pas de cellulaire (favoriser une carte d’appel) 

 Pas d’objets de valeur, de Ipod, de jeux vidéo

 Linge de sport (T-shirt, short, casquette, espadrilles)

 Maillot de bain (1 pièce sport)

 3 Cadenas (pratiquer les combinaisons) 

 Carte d’assurance maladie (obligatoire)

 Carnet de vaccination ou photocopie incluant preuve de vaccination contre la COVID-19

 Médicaments sous ordonnance (dans le contenant original/Dispill et avec une copie de la 
prescription valide)

Voir la liste complète dans le Cahier d’information!



Compte Cadets365

 Assurez-vous d’avoir ouvert votre compte Cadets365

 Essentiel pour les camps d’été et les PAC

 Consulter régulièrement ce compte pour obtenir les informations à jour

 Plusieurs camps d’été ont une semaine préparatoire et obligatoire en virtuel 
sur Cadets365

Vous n’avez pas les informations pour ouvrir votre compte: 

info@escadron500.com

mailto:info@escadron500.com


Les tenues

Uniforme bleu (à confirmer)

 Képi

 T-shirt bleu

 Chemise (pas de cravate)

 Pantalon et ceinture d’uniforme

 Bas de laine et bas blancs

 Botte de cadet

 Polar d’élément (doublure du 
manteau)

Tenue de campagne

 T-shirt bleu

 Vareuse

 Pantalon

 Botte de campagne



Une journée de PAC

 Journée typique (8h à 16h) 

 Supervision constante

 Uniforme ou tenue de sport 

 Avoir un lunch 
 Froid ou thermos

 Bouteille d’eau

 Collations

 Activités diverses
 Activités de leadership, de civisme et de sport 

 Tir à la carabine 

 Apprentissage de l’exercice militaire 

 Géocaching 

 Journée spécifique d’élément 

 Apprentissage du travail d’équipe et encore plus!



La vie de camp

 Supervision constante

 Journée typique (6:00 à 21:30) 

 Uniforme + tenue de sport 

 Infirmiers

 Non permis sur le camp: 
 Tabagisme et drogue

 Alcool, boisson énergisante et armes



La vie de camp

 Appel téléphonique 

 Motivation, encouragements (si retour à la maison durant le camp c’est à vos 
frais…)  

 Équipe de soutien aux cadets (conseiller aux jeunes, Madrée/Padrée) 

 Cantine (friandises, articles de toilette…)

 Visites et sorties (voir cahier d’information)



Banque des cadets 
Camps d’été 

 Les cadets recevront une allocation d’instruction

 Avant la pandémie: 60$ par semaine

 Arriver au centre d’entrainement des cadets avec :

 un spécimen de chèque; et 

 le formulaire de dépôt direct (CDT-130) (voir site web)



Le départ pour les camps

 Nous vous ferons parvenir les informations par courriel
 Départ du manège militaire (à confirmer)
 Autobus nolisés

 30 minutes avant le départ (voir officier de l’escadron) 
 Uniforme avec polar (pas de vareuse) (à confirmer)

 Médication 
 carte d’assurance maladie, médicaments (Dispill), prescriptions (médicales et 

lunettes) avec eux dans l’autobus
 pas de Tylenol, Advil, etc. 

 Courroie de sécurité pour les lunettes obligatoires   



Fin des camps

 Parade de fin de camp
 Voir dates et information dans le Cahier d’information

 Autobus nolisés

 Départ hâtif: départ avec les parents/famille autorisée 
 PAS de surprise aux cadets, vous devez aviser le camp au 

moins 1 semaine et demie à l’avance



Pour plus d’informations

Contactez-nous ! 

500aviation@cadets.gc.ca

www.escadron500.ca ou www.cadets.ca

http://www.escadron500.ca/
http://www.cadets.ca/
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