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Offerte par le Corps de Cadets 2728 optimiste Victoriaville

C’est le 24 mai prochain, au pavillon Arthabaska, que se tiendra la revue annuelle du corps de cadets 2728 optimiste de
Victoriaville.

VICTORIAVILLE - C’est le 24 mai prochain, au pavillon Arthabaska, que se tiendra la revue annuelle du corps de
cadets 2728 optimiste de Victoriaville. La population des Bois-Francs est invitée au cérémonial du 2728.
Cet événement conclut l’année d’instruction locale des cadets. La revue annuelle, également appelée
cérémonial, revêt une signification spéciale pour les cadets. Le cérémonial est composé de deux parties dans
lesquelles les cadets démontrent les compétences acquises lors de l’année et le grand sentiment
d’appartenance qui règne dans l’unité.
La première partie du cérémonial consiste en une parade qui sera sous la présidence d’honneur du Colonel
François Ségard, commandant du 62e régiment d’artillerie de campagne. Pour la seconde partie, un gala
récompensera les cadets méritants.
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