Escadron 632 Phoenix (Cadets de l’Air)
1619 Boul. D’Orléans
C.P. 58014
Ottawa, Ontario K1C 7E2

632 Phoenix Air Cadet Squadron
1619 Orleans Blvd
P.O. Box 58014
Ottawa, Ontario K1C 7E2

May 2nd, 2018

Le 2 mai 2018

Parents / Guardians
Cadets

Aux Parents / tuteurs
Cadets

AIR CREW SURVIVAL EXERCISE
Date: May 11th, 2017

EXERCISE DE SURVIE POUR ÉQUIPAGE DE VOL
Date : 11 mai 2017

1.
As part of the mandatory curriculum, all of 632’s
cadets are expected to participate in an air crew survival
exercise at Camp Awacamenj Mino. The cadets will take
part in advanced survival training as well as physically
challenging teamwork activities that will develop their
morale and esprit-de-corps.

1.
En lien avec la composante obligatoire du
programme, tous les cadets de l’escadron 632 participeront
à une activité de survie pour l’équipage de vol au camp
Awacamenj Mino. Les cadets prendront part à de
l’instruction en survie avancé ainsi que des activités
physiquement demandant, tout en développant leur morale
et esprit d’équipe.

2.
Cadets are to provide their own transportation to
and from St-Joseph d ’Orleans School. We ask that cadets
be at the school not later than 30 minutes prior to departure
for attendance and kit inspection. The buses will not be
waiting past 6:30 pm. EAT BEFORE DEPARTURE.

2.
Les cadets devront se rendre par leurs propres
moyens à l’école St-Joseph d’Orléans. Nous demandons
que les cadets soient arrivés 30 mins à l’avance pour les
présences ainsi que l’inspection du matériel avant le
départ. Les autobus auront un départ stricte de 18h30.
MANGER AVANT LA DÉPART.

3.
All medication must be declared upon arrival. If you
require an EPIPEN, you must have it with you at all times.
This year, we encourage level 1, 2 and 3 cadets to bring
tents with them so they may experience sleeping outdoors.

3.
Tout médicament doit être déclaré à l’arrivé.
Assurez-vous d’avoir votre EPIPEN en tout temps si vous
en avez besoin. Cette année, nous encourageons les
cadets de niveau 1, 2 et 3 à apporter des tentes avec eux
afin qu'ils puissent faire l'expérience de dormir à l'extérieur.

4.
Permission forms
Wednesday May 9th 2017

4.
Le formulaire de permission doit être retourné
au plus tard le mercredi 9 mai 2017.
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LOGITSTICS

by

LES LOGISTIQUES

Date:
Dress:
Departure:

May 11th to May 13th, 2018
Civilian Clothing & see kit list
6:00pm Friday May 11th
St-Joseph d, Orleans School

Date:
Tenue:
Départ:

11 mai a 13 mai 2018
Vêtements civil et voir la liste de matériel
Vendredi, 11 mai a 18h00
École St-Joseph d’Orléans

Return:

5:00 pm Sunday May 13th
St-Joseph d’ Orleans School

Retour:

Dimanche, 13 mai a 17h00
École St-Joseph d’Orléans

Supervisor:
Contact

Lt. Hastings
k.hasitngs@632aircadets.com
613-304-3739
613-697-1004
(emergencies) 819-456-2515

Superviseur:
Contact:

Lt Hastings
k.hastings@632aircadets.com
613-304-3739
613-697-1004
(urgences) 819-456-2515

Commanding Officer

Commandant

S. A. Southern
Major
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The Boeing Company

1
QUESTIONS@632aircadets.com

Nous bénéficions du soutien de
La Compangie Boeing

Escadron 632 Phoenix (Cadets de l’Air)
1619 Boul. D’Orléans
C.P. 58014
Ottawa, Ontario K1C 7E2

632 Phoenix Air Cadet Squadron
1619 Orleans Blvd
P.O. Box 58014
Ottawa, Ontario K1C 7E2

PARENTAL CONSENT FORM

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PARENTAL

AIR CREW SURVIVAL EXERCISE
Date: May 11 to 13, 2018

EXERCISE DE SURVIE POUR ÉQUIPAGE DE VOL
Date : 11 a 13 mai 2018

1.
This activity includes travel and overnight stay.
Please be advised that:

1.
Cette activité comprend le voyage et la nuitée. S’il
vous plaît noter que :

a.
cadets are expected to be respectful to persons
and property, be well-behaved always, and abide by
cadet program policies. Failure to follow these rules will
result in loss of privileges and parents/guardians may be
required to pick up their son/daughter in extreme cases
of misbehaviour. This includes long range trips.

a.
On s'attend à ce que les cadets soient
respectueux envers les personnes et les biens, se
comportent toujours bien et respectent les politiques du
programme des cadets. Le non-respect de ces règles
entraînera la perte de privilèges et, dans les cas
extrêmes de mauvais comportement, les parents /
tuteurs pourront être obligés de venir chercher leur fils /
fille. Cela comprend le voyage à longue distance.

b.
sleeping arrangements will be made such that
males and females are separated. Alternative
arrangements may be made in accordance with Natl
CJCR Sp Gp Order 8000-1 when required.

b.
L’organisation pour la nuit sera faite de sorte
que les garçons et les filles soient séparés. Des
dispositions
alternatives
peuvent
être
prises
conformément à l'ordonnance N ° 8000-1 de Natl CJCR
Sp Gp lorsque cela est nécessaire.

c.
cadets must avoid bringing valuable items with
them but if they do, record serial numbers and label them
with their name. Neither DND nor the League will be
responsible for the loss, theft or damage of personal
items.

c.
Les cadets doivent éviter d'apporter des objets
de valeur avec eux ; s'ils le font, enregistrez les numéros
de série et étiquetez-les avec leur nom. Ni l’organisateur,
ni la Ligue ne seront responsables de la perte, du vol ou
des dommages d'objets personnels.

2.

I, _________________________________,

2.

Moi, __________________________________,

parent/guardian of cadet ________________________ do
give permission for my son/daughter to attend this activity.

parent / tuteur du cadet __________________________
donne la permission à mon fils / ma fille de participer à cette
activité.

3.

3.

Please complete the following:

Merci de compléter la section suivante :

Parent/guardian contact
Home:

Parent / tuteur, nr de tél. :
Maison :

Mobile / cell:

Cellulaire :

Special Instructions (allergies, medications, pick-up or
drop-off arrangements, dietary restrictions, etc.):

Instructions
particulières
(allergies,
médicaments,
arrangement pour le départ ou l’arrivée, restrictions
diététiques, etc.) :

Will you bring a tent?

Vas-tu apporter une tente? Oui

Yes

Parent/guardian Signature

No

Date

Cadets must bring their health cards with them!
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Signature du parent / tuteur

Non

Date

Les cadets doivent prendre avec eux leur carte santé !
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