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Cadets, Parents – Guardians
44th ANNUAL CEREMONIAL REVIEW – SATURDAY June 9 2018
832 Twillick Squadron is pleased to invite you to our 44th Annual Ceremonial Review, taking
place at 10:30 a.m. on June 9th, 2018 at the Jean Marc Lalonde Arena. The Reviewing Officer
will be Brigadier-General M.M.L. Rafter – Director General Support / Strategic J4, Strategic
Joint Staff. Guests are to be seated by 10:10 a.m.
The dress for this event is business casual, as this is a formal ceremony. (no jeans/shorts)
This is a mandatory event for all cadets – absent cadets will not pass their training levels, and
will therefore no longer be eligible for summer training (camp). The Annual Ceremonial Review
takes place for cadets to showcase their hard work and earned efforts from this training year.
Cadets are requested to arrive AT 8 a.m. to practice and set up the arena for the parade,
demonstrations, displays and reception. Cadets Must eat breakfast prior to arriving.
Cadets are to provide their own transportation to and from the arena. It is anticipated that the
parade will be completed by 2:00 p.m. Cadets are not to leave the parade until clean up is
completed and they are formally dismissed.
Cadets are to arrive in civilian clothing but MUST BRING THEIR FULL UNIFORM to change
into prior to the parade. They must have EVERYTHING they need for the day when they arrive.
Female cadets should arrive with their hair already done for the event.
In order to support our reception after the parade, parents are expected to contribute food items.
Each platter should be enough to serve 25 people. To even out the range of food items, refer to
the following list for what will be needed, based on the cadet’s last name:
A to E

Desserts

K to O

Cheese Platters

F to J

Veggies

P to W

Fruits

Platters are to be brought upstairs by 9:30 a.m. To prevent the possibility of allergic reactions,
avoid foods that contain nuts or shellfish. Please indicate the ingredients in case there are other
food allergies. Also, please mark your name on any items you wish returned.
As well, the kit shop will sell and take orders for Squadron clothing and accessories after the
parade. Cash or personal cheques will be accepted; unfortunately, we cannot accept credit/debit
cards.
We would like to thank you for your support and look forward to seeing you at our 44th Annual
Ceremonial Review. If you have any questions, please contact 2Lt Jennifer Cooper.
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Cadets, parents – tuteurs
44 e CÉREMONIAL DE REVUE ANNUELLE – Le samedi 9 juin 2018
L’Escadron 832 Twillick a le plaisir de vous inviter à son 44 e cérémonial de revue annuelle. Celleci aura lieu à 10h 30 le 9 juin 2018, à l’aréna Jean Marc Lalonde. L’invité d’honneur sera le
Brigadier- Général M.M.L. Rafter – Directeur Général-soutien/J4 Stratégique. Les invités doivent
être assis à 10h10.
Vu que c’est un évènement formel, nous demandons que les membres présents soient en tenue de
ville (le port du jean ou des culottes courtes sont défendues).
Cette activité est obligatoire pour tous les cadets – ceux qui seront absent ne passeront pas leurs
niveau, et par conséquence ne seront plus éligible pour la formation estivale (camp d’été). Le
cérémonial permet aux cadets de démontrer le résultat de leurs travaux et efforts de l’année.
Les cadets sont demandés d’arriver à 8h pour pratiquer et préparer l’aréna pour la parade, les
démonstrations, les expositions et la réception. Les cadets DOIVENT manger un bon déjeuner
avant leur arrivée.
Les cadets devront se rendre par leurs propres moyens à l’aréna. Il est prévu que la parade soit
complètement terminée vers 14h. Les cadets ne sont pas autorisés à partir avant que le
nettoyage soit complété et qu’ils en soient avisés. Le dîner sera fourni et la cantine sera
ouverte.
Les cadets doivent arriver en civil mais DOIVENT APPORTER LEUR UNIFORME, car ils
changeront leur tenue avant la parade. Ils devront avoir TOUT ce dont ils nécessiteront pour la
journée. Les filles doivent avoir les cheveux déjà coiffés.
Pour nous aider, les parents sont demandés de contribuer de la nourriture pour la réception.
Chaque plat devrait servir 25 personnes. Afin d’assurer une répartition égale de nourriture, référervous à la liste suivante basée selon le nom de famille de votre cadet :
AàE

Biscuits,
carrés, galettes

KàO

Plateau de
fromages

FàJ

Légumes

PàW

Assiette de fruits

Les plats doivent être apportés à la salle avant 9h30. Pour éviter le risque de réactions dues aux
allergies, évitez les aliments qui contiennent des noix ou des fruits de mer. Veuillez indiquer vos
ingrédients au cas où il y aurait d’autres allergies. Veuillez également inscrire votre nom sur les
plateaux que vous voulez que l’on vous retourne.
Prendre note qu’afin de soutenir l’escadron, notre magasin prendra des commandes de vêtements
et d’accessoires une fois la parade terminée. Nous accepterons l’argent comptant ou les chèques
personnels seulement.
Nous vous remercions de votre soutien et avons hâte de vous voir à notre 44e cérémonial de revue
annuelle. Si vous avez des questions, veuillez contacter 2Lt Jennifer Cooper.
Le commandant
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