
  
 

 

 

 

Québec, le 1er décembre 2017 
 
 
Chers parents, 
 
Annuellement, les cadets du Corps de Cadets 376 Collège de Beauport participent à la Tradition 
Kosom, compétition sportive suivie d’un souper et d’une soirée d’activités.  Cette journée a pour 
but de s’amuser, et d’acquérir un meilleur esprit d’équipe et de célébrer le temps des Fêtes. 
 
Quand ? Samedi 13 janvier 2018 
 
Où ? À l’Académie Sainte-Marie de 9h00 à 21h00 
 
À apporter : 

 Vêtements de sport + espadrilles 
 Vêtements chauds (prévoir habit de neige avec pantalons, tuque, mitaines, bottes, etc.) 
 Produits hygiéniques pour la douche 
 Serviette 
 Sandales de douche 
 Linge civil propre pour la soirée 

 
Un souper communautaire sera organisé.  Nous sollicitons donc la contribution des parents afin 
de préparer notre souper de Noël qui comptera environ une trentaine convives.  L’information sur 
le souper est mentionnée dans l’annexe A, ci-jointe.  La participation au buffet est à la discrétion 
des parents et le corps de cadets fournira ce qu’il manque. 
 
Nous vous demandons une réponse au plus tard le 8 décembre 2017.  Nous confirmerons les 
choix retenus lors du congé des fêtes. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Pour le commandant, 
 
 

 
 
Capitaine Marie-Pier Racine 
Officier d’Administration 
 
 



  
 

 

Annexe A 
 
Nous sollicitons votre aide en vue d’organiser notre souper communautaire.  Votre contribution 
peut être sous forme alimentaire ou monétaire et est à votre discrétion. 
 
S.V.P., nous retourner votre réponse et, s’il y a lieu, votre contribution monétaire d’ici le vendredi 
8 décembre 2017 afin que nous puissions faire le tri des réponses et vous indiquer ce qui doit être 
apporté.   
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration. 
 
 
Nom du cadet : __________________________________________________ 
 
Je désire contribuer en fournissant, en ordre de préférence, l’un des cinq articles suivants : 
 

1. ____________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________ 
 

5. ____________________________________________________ 
 
OU je désire contribuer monétairement avec la somme de : _____________ $ 
 
Signature du parent : _____________________________________________ 


