
Escadron 832 Squadron

Twillick Clarence-Rockland 
Cadets de l'Aviation Royale du Canada  Royal Canadian Air Cadets 

FIELD TRAINING EXERCISE (FTX) – 28-30 OCT 2022 

On the weekend of the 28-30 OCT 2022, 832 Twillick 
Clarence-Rockland RCACS will be conducting a FTX at Tucker  
House Renewal Centre. This exercise is mandatory 
for all cadets (*). This exercise will give cadets the 
opportunity to learn practice various skills such as  outdoor 
survival, shelter building, fire building and signals and 
communication. 

* Proficiency Level 1 to 4 cadets are expected to take part in a
minimum of one weekend aircrew survival exercise during
the training year in order to successfully complete their
level.

Cadets must have supper before arriving to the FTX 
site. 

EXERCICE EN CAMPAGNE (SURVIE) – 28-30 OCT 2022 

Lors de la fin de semaine du 28 au 30 octobre 2022, 
l’ECARC 832 Twillick Clarence-Rockland participera à une survie 
au Centre de renouvellement Maison Tucker. Cette 
activité est obligatoire pour tous les cadets(*).   Cet 
exercice donnera aux cadets l'opportunité d'apprendre et mettre 
en pratique divers compétences tel que la survie, construction 
d'abri et de feu ainsi que les signaux et la communication. 

* Les cadets des niveaux de compétence 1 à 4 doivent
participer à au moins une fin de semaine d'exercice de survie
pour équipage de vol, au cours de l’année d’instruction afin
de compléter leur niveau.

Les cadets doivent avoir soupé avant d'arriver au 
site de l'exercice. 

ARRIVAL: Friday – 28 Oct 2022 at 1730 hrs ARRIVÉE: Vendredi, le 28 oct 2022 à 17h30 
DEPARTURE: Sunday – 30 Oct 2022 at 1530 hrs DÉPART: Dimanche, le 30 oct 2022 à 15h30 

DROP OFF 
& PICK UP 
AT: 

Tucker House Renewal Centre 1731 Tucker 
Road, Clarence- Rockland LAISSER ET 

RAMASSER À : 

Centre de renouvellement Maison 
Tucker  
1731, rue Tucker, Clarence-Rockland 

DRESS: Field Training Uniforms (FTU)  

or  

civilian clothing for cadets not issued FTU 

TENUE: 
Tenue d'entraînement de campagne 
(TEC) 
 ou 

vêtements civils pour les cadets qui 
n’ont pas d’uniforme 

A personal equipment list for this weekend has 
been enclosed with this letter. Much of the 
weekend's activities and training will take place 
outside, so it is imperative that your cadet be 
properly prepared for the weather. Pay close 
attention to the kit requirements laid out in the 
attached kit list and ensure that your cadet is 
ready for the weekend. Personal equipment should 
be itemized and labelled with the individual’s name 
to prevent loss. All medication (over-the-counter and 
prescription) must be in the  original container, 
labelled with the cadet name and placed in a clear 
plastic bag.   Medication must be given to the 
administration officer upon arrival.

Please note that no personal cell phones, MP3 
players, or electronic devices are permitted as the 
squadron will not be responsible for any lost or stolen 
articles. A phone will be made available to cadets 
should they require to call home due to illness, etc. 

Should you have any questions or concerns, do not 
hesitate to communicate with the undersigned. 

Une liste de matériel à apporter lors de la fin de 
semaine est jointe à cette lettre. La plupart 
des activités de la fin de semaine auront 
lieux à l'extérieur. Il est impératif que votre cadet 
soit bien préparé pour la température. Soyez 
attentifs à la liste de matériel et assurez que 
votre cadet est bien préparé pour la fin de 
semaine. Les effets personnels des cadets devraient 
être identifiés et indiqués le nom de l’individu afin 
d’empêcher la perte d’articles. Tout médicament 
(vente libre et prescription) doit être dans le contenant 
original, étiqueté avec le nom du cadet et placé dans un 
sac de plastic clair.  Les médicaments doivent être 
remis à l'officier d'administration dès l'arrivée. 

Veuillez noter que les cellulaires, les lecteurs MP3 
et autres appareils électroniques ne sont pas 
permis, et que l’escadron n’assumera aucune 
responsabilité en cas de perte ou de vol. Un 
téléphone sera disponible pour les cadets s’ils 
doivent appeler à la maison pour cause de maladie, 
etc. 

Si vous avez des questions ou des inquiétudes, 
n’hésitez pas à communiquer avec la soussignée. 

Capt Daphné Bejenaru 
Commanding Officer / 
Commandante 




