EXPÉDITIONS

PROGRAMME DES CADETS
ÉLÉMENT ARMÉE

Expéditions régionales
 Avoir 15 ans avant le début de l’expédition
 Être qualifié NECPC bronze du groupe d’âge
 Être qualifié étoile or
 Avoir participé au EEO
 Hiver: Charlevoix, Monts Valins, Mont Albert,
Monts Groulx
 Application pour le 15 novembre

Que tu participes à un camp de deux, trois ou six
semaines, tu auras l’occasion de te faire de nouveaux
amis et de participer à des activités hors du commun
sur un des camps suivants:

Informations sur les
camps d’été et les
expéditions 2013

Expéditions nationale et internationale
 Avoir 16 ans avant le début de l’expédition
 Être qualifié NECPC argent du groupe d’âge
 Priorité accordée aux cadets qualifiés ENCE ou ayant
un nombre de points supérieur aux autres à l’ENE
 Avoir participé au EEO
 Expédition nationale Colombie Britanique
 Expédition internationale Argentine
 Application pour le 8 février

1-800-681-8180
ursce.dotation@forces.gc.ca









Blackdown (Ontario) - en anglais
Connaught (Ontario) - bilingue
École de musique (Québec) - français
Montagnes Rocheuses (Alberta) - bilingue
Trenton (Ontario) - en anglais
Valcartier (Québec) - français
Whitehorse (Yukon) - en anglais

N’hésite surtout pas à remplir le formulaire de demande de participation à un cours, poste ou activité
qui te sera remis par tes officiers. Prends note que les
dates inscrites excluent les dates de déplacement. Tu
dois donc ajouter une journée au début et une journée
à la fin pour connaître la durée totale du cours (cours
hors région peuvent être différents). D’ailleurs, pour
les cours hors région, les positions sont limitées.

PROGRAMME DES CADETS
ÉLÉMENT ARMÉE

Suivez-nous sur notre groupe Facebook
« Cadets de l’Armée - Région de l’Est »

Tu rêves d’aventures et de défis? Les camps d’été et
les expéditions des cadets de l’Armée sont faits pour
TOI!

www.cadets.ca/est

Les camps d’été: un défi à ta mesure!

COURS DE 2 SEMAINES
Étoile verte (12-13 ans)
Application pour le 15 avril
Instruction générale (IG)
 Valcartier : 9 au 19 juillet / 23 juil. au 2 août / 6
août au 17 août; Blackdown: 8 au 19 juillet

COURS DE 3 SEMAINES
Étoile rouge (13-14 ans)
Application pour le 15 avril
Exercice militaire cérémonial élémentaire
(EMCE)
 Valcartier : 9 au 26 juillet / 31 juillet au 17 août;
Blackdown: 9 au 27 juillet
Tir de précision élémentaire (TE)
 Valcartier: 9 au 26 juillet / 31 juillet au 17 août;
Connaught: 8 au 26 juillet
Expédition élémentaire (EE)
 Valcartier: 9 au 26 juillet / 31 juillet au 17 août;
Blackdown: 8 au 26 juillet
Conditionnement physique et sports élémentaire (CPSE)
 Valcartier: 9 au 26 juillet / 31 juillet au 17 août;
Blackdown: 8 au 26 juillet
Musique militaire - musicien élémentaire (MM
-ME)
 EMCRE: 9 au 26 juillet / 31 juillet au 17 août
Corps de cornemuses - musicien élémentaire
(CC-ME)
 Blackdown: 8 au 26 juillet

COURS DE 6 SEMAINES
Étoile argent (14-16 ans)
Application pour le 15 avril
Instructeur d’exercice militaire et cérémonial
(IEMC)
 Valcartier: 9 juillet au 17 août; Blackdown: 8 juillet au 16 août
Instructeur de tir carabine à air comprimé
(ITCAC)
 Valcartier: 9 juillet au 17 août; Connaught: 8 juillet au 16 août
Instructeur d’expéditions (IE)
 Valcartier: 9 juillet au 17 août; Blackdown: 8 juillet au 16 août; Whitehorse: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié NECPC bronze du groupe d’âge
Instructeur de conditionnement physique et
sports (ICPS)
 Valcartier: 9 juillet au 17 août; Blackdown: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié NECPC bronze du groupe d’âge
Musique militaire - musicien intermédiaire (MM
-MI)
 Valcartier: 9 juillet au 17 août; EMCRE: 9 juillet au
17 août; Blackdown: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié niveau élémentaire musique
Corps de cornemuses - musicien intermédiaire
(CC-MI)
 Blackdown: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié niveau 2 musique

Application pour le 15 janvier :
Tir de précision, gros calibre - phase 1 (TPGC1)
 Connaught: 8 juillet au 16 août

ENTRAÎNEMENT AVANCÉ
DE 6 SEMAINES

EXPÉDITIONS SENIORS,
ÉCHANGES ET PARACHUTISME

Étoile or et senior (15-18 ans)

Étoile or et senior (16-18 ans)

Application pour le 15 janvier

Application pour le 15 janvier

Leadership et défi (L&D)
 Montagnes Rocheuses: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié NECPC bronze du groupe d’âge
 Priorité accordée aux cadets qualifiés ENCE ou ayant
un nombre de points supérieur aux autres à l’ENE
 Priorité accordée aux cadets ayant réussi un cours de
6 semaines

 Priorité accordée aux cadets qualifiés ENCE ou ayant
un nombre de points supérieur aux autres à l’ENE
 Priorité accordée aux cadets ayant réussi un cours de
6 semaines
 Être qualifié NECPC selon exigence de l’OAIC 42-05
 Avoir 16 ans avant le début des cours
 Être fonctionnel dans la langue anglaise

Tir de précision, gros calibre - phase 2 (TPGC2)
 Connaught: 8 juillet au 16 août
 Avoir été sélectionné lors du TPGC1 à l’été 2012

Échange des cadets de l’Armée (ECA)
 Connaught / Divers pays: AEC 2013

Musique militaire - musicien avancé (MM-MA)
 EMCRE: 9 juillet au 17 août
 Être qualifié niveau 2 musique
Corps de cornemuses - musicien avancé
(CC-MA)
 Blackdown: 8 juillet au 16 août
 Être qualifié niveau 3 musique

COURS SPÉCIAL
Application pour le 15 janvier
Musique régionale (MRTE)
 Étoile argent (14-16 ans)
 EMCRE: 25 juin au 26 août
 Être qualifié niveau 3 musique

Parachutisme de niveau élémentaire (CPNE)
 Trenton: 7 juillet au 9 août
 Satisfaire aux normes physiques et médicales
Équipe nationale de tir des cadets de l’Armée
(ENTCA)
 Connaught / Bisley: 24 juin au 24 août
 Avoir été sélectionné lors du TPGC2 à l’été 2012
Surpassement de soi / Feuille d’Érable
 Connaught / Pays de Galles/ Angleterre: 3 juin
au 9 août

EMPLOI CADETS-CADRES
Application pour le 15 janvier
 Avoir 16 ans avant le 1er janvier 2013
 Emplois au service: être qualifié étoile argent
 Emplois à l’instruction: être qualifié ENCE ou
avoir un nombre de points supérieur aux autres à
l’ENE
 Opportunités à Valcartier, EMCRE, Connaught,
Montagnes Rocheuses et Whitehorse
 Liste des emplois disponibles:
http://www.cadets.ca/regions/est/Camps_d_été_d
e_la_Région_de_l_Est/

