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Document d’information 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Présenté par l’Escadron 921 Optimiste L’Ancienne-Lorette 



Informations générales   

  

Horaire de la soirée   

  

19h00  Début de l’accueil des invités et inscription à la table d’accueil   

19h30  Ouverture officielle du bal - Présentation des Cadets-commandants   

19h45  Début de la danse 

00h00  Fin du bal   

  

 

Emplacement du bal  

Collège de Champigny 

1400 Route de l'Aéroport, Ville de Québec, QC G2G 1G6 

Des espaces de stationnement sont disponibles au collège (voiture et autobus) 

 

 

Activités de la soirée : 

Danse avec DJMF Audiovisuel 

Jeux de société 

Simulateur de vol 

Cantine toute la soirée 

 

 

Inscrivez-vous le plus tôt possible !!! 

Complétez le sondage 

Sur la page facebook du Bal de Québec    



Tenue Cadets et cadettes   

  

Masculin : Uniforme complet C1 avec chemise et cravate OU                   

Uniforme complet avec chemise blanche et nœud papillon.   

Féminin :  Uniforme complet C1 avec chemise et cravate OU Robe longue 

OU Blouse et jupe longue.    

  

Escorte civiles   

  

Masculin :  Tenue de ville avec chemise et cravate (veston optionnel).  

Féminin  :  Robe longue OU blouse et jupe longue.   

  

Personnel d’escorte   

  

Officier :  CF ou Mess kit.  Instructeur civil : Tenue de ville.   

  

*Exemples de tenues pouvant être refusées : T-shirt, jeans, espadrilles, robe 

ou jupe trop courte (OBLIGATOIREMENT EN BAS DES GENOUX), 

décolleté plongeant,  etc.  Le comité d’organisation du Bal de Québec se 

réserve le droit d’interdire l’entrée aux invités ne respectant pas le code 

vestimentaire, sans justification et sans remboursement.  

  

  

 

 

 

 

  



Règlements généraux   

  

Afin d’assurer un bal de qualité, certains règlements doivent être respectés 

durant la soirée. Nous vous demandons de porter une attention particulière à 

ces règlements et d’en informer les participants sous votre responsabilité.   

  

1. Avoir une tenue conforme au code vestimentaire.   

2. Tous les cadets doivent demeurer à l’intérieur des salles nous étant 

réservées, et ce, pour toute la durée du bal.   

3. Aucune commande de nourriture extérieure.   

4. Aucune consommation de boissons alcoolisées ou de drogue. Il est 

également interdit de fumer.   

5. Aucune fraternisation. (Escortes civiles incluses)   

6. Aucune arme blanche.   

7. Respecter les consignes du personnel de sécurité ainsi que des 

organisateurs de la soirée.   

8. Sans oublier, AYEZ DU PLAISIR !   

  

Services sur place 

Un service de mess pour les cadets sera offert sur place.  

Nouveauté pour la 11e édition : L'entrée est gratuite pour tous !  

  

 

 

Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter via 

l’adresse Internet : baldequebec@921.ca ou sur la page Facebook Le Bal de 

Québec. 

mailto:baldequebec@921.ca

