Invitation – Programme d’initiation aux technologies
aérospatiales inter-escadron (PITAI)
22 novembre 2019
Chers cadets(tes),
Vous êtes cordialement invités à la 2è édition d’une journée au PITAI, qui aura lieu samedi
le 30 novembre 2019 de 7h45 à 19h00, afin d’être formés pour devenir de talentueux
connaisseurs du monde de l’aérospatial. Le programme se déroule à l’Espace Ste-Angèle,
située au 1079 Rue Bolduc, Roberval, G8H 1V8.
En participant à ce programme annuellement, vous avancerez vers la qualification du titre
honorable d’aviateur astronaute du PITAI.
Le PITAI intègre l’instruction du programme obligatoire que vous devez acquérir au sein
de votre parcours dans le programme des cadets de l’aviation du Canada.
Les qualités recherchées par le PITAI sont : du bon vouloir, du dépassement de soi, du
professionnalisme et de l’esprit d’équipe.
En recevant cette invitation, nous croyons que vous pourriez être le ou la candidat(e)
recherché(e) et que vous accomplirez avec succès les exigences du PITAI.
Voici une courte description du programme de la journée :

-

Discussion animée
Montage de fusées
Lancement de fusées
Programme sportif
Souper protocolaire

Vous trouverez en annexe le matériel nécessaire à la réussite du PITAI ainsi que
l’autorisation de participation à la première édition du programme.
C’est avec plaisir que nous vous attendons le 30 novembre 2019 pour vivre une
expérience dynamique et enrichissante.
Au plaisir,

//Original signé//
Lt Valérie Ouellet
Coordonnatrice du PITAI
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LISTE DE MATÉRIEL INDIVIDUEL DU CADET (OBLIGATOIRE)













Carte d’assurance-maladie (obligatoire)
Feuille de limitation signée par les parents (obligatoire)
Lunch pour le dîner (dans boite à lunch)
Vêtement pour l’extérieur (incluant : Gant/mitaine, tuque, foulard/cache-col,
bottes chaudes, manteau chaud)
Gourde
Sac à dos (pour effets personnels)
Sous-vêtement (bas, bobette/boxer)
Vêtement de sport (Chandail, short et espadrille)
Linge civil de rechange (Chandail, pantalon,bas)
Nécessaire de toilette (Serviette, savon, shampoing, etc.)
Papier et crayon
Médicaments : Épipen, pompes pour asthme et autres médicaments (quantité
nécessaire seulement et bien identifié)

Nous ne sommes pas responsables du bris d’objet personnel ainsi que de
la perte ou du vol de ceux-ci.
Pour la journée de tir le lendemain dimanche le 1 er décembre :
Rajouter les items suivants :
 Sac de couchage, tapis de sol
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Autorisation et limitations/médications
Afin de pouvoir offrir à vos enfants le plus de sécurité possible, nous vous demandons de compléter cette
section.
J’autorise ____________________________________ à participer à l’activité mentionnée précédemment
(Nom et prénom du cadet en lettre moulée s.v.p.)

J’accepte la participation de mon enfant aux 2 activités
Je refuse la participation de mon enfant à l’activité

Les cadets(tes) devront avoir en leur possession toute la médication prescrite. De plus, ils devront nous remettre
cette note comprenant les restrictions fonctionnelles qui peuvent l’empêcher de prendre part à des exercices
exténuants et difficiles physiquement.
Mon enfant n’a aucune limitation.
Mon enfant ne peut faire (Spécifiez s.v.p.) ______________________________
_____________________________________________________________________________

Mon enfant ne prend aucune médication.
Mon enfant doit prendre des médicaments et ce ____ fois par jour.

De plus, il (elle) est allergique à certains médicaments ou aliments (précisez) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Signature du parent : _______________________________
Date : _____________

Téléphone durant la fin de semaine : ______________________

N.B. LES CADETS DEVRONT AVOIR EN LEUR POSSESSION CETTE SECTION, DUMENT REMPLIE, LORS DU
DÉPART/ARRIVÉE.
Cette invitation fait office de lettre aux parents

