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REVUE SUR GLACE 2019 

« TOONVILLE » 

• Représentations :  

o Il y aura 2 représentations du spectacle devant public et une pratique générale. 

▪ Pratique générale ➔ Vendredi, 22 mars 2019 à 18h00 

▪ Représentation 1  ➔  Samedi, 23 mars 2019 à 19h00 

▪ Représentation 2  ➔ Dimanche, 24 mars 2019 à 13h30 

• Heure d’arrivée :  

o Les patineurs (ses) doivent se présenter une (1) heure avant chaque représentation. Arrivez à 
l’heure s.v.p., cela est très important pour le bon déroulement du spectacle. 

• Porte d’entrée :  

o L’entrée des bénévoles et des patineurs se fera par la porte extérieure au sous-sol, juste à côté des 
marches de l’entrée principale. 

• Présence des parents et conditions de récupération des enfants :  

o Pendant la générale, vendredi le 22 mars 2019, seulement les parents bénévoles auront accès à 
l’intérieur du Forum. Les autres parents devront attendre leurs enfants dans le hall d’entrée ou 
revenir les chercher vers 21h00. Vous devrez vous présenter à la personne responsable de la 
sécurité afin que le bénévole responsable puisse venir raccompagner votre enfant. Durant le 
spectacle, une place leur sera attribuée et ils pourront regarder le spectacle avec le bénévole qui 
leur aura été désigné.  

o À la fin du spectacle, après la farandole des patineurs, les parents pourront aller, s’ils le désirent, 
sur le bord de la bande pour prendre des photos. 

o Par mesure de sécurité, aucun enfant ne devra quitter les lieux sans qu’un bénévole ait noté son 
départ. 

• Habillement et coiffure :  

o Les cheveux devront être attachés sous forme de « queue de cheval, toque, tresses, tresses 
françaises ou autres ». Les coiffures devront être solides et ne comporter aucune bouclette. 
Aucun bijou ne sera accepté. Chaque patineur devra avoir en sa possession une brosse, un 
peigne, du fixatif ainsi que son maquillage identifiés à son nom.   

o Pour toutes les chorégraphies, les collants beiges sans couvre-bottines sont obligatoires (de 
préférence, un collant beige brillant de compétition).  

o On demande aux patineurs des catégories Junior, Inter et Sénior d'apporter une robe de chambre 
afin de pouvoir se déplacer à l’entracte ainsi qu’un soutien-gorge ou un petit top beige. Les 
patineurs du Patinage Plus doivent également apporter une robe de chambre afin de se réchauffer. 

o Tous les patineurs devront avoir en leur possession leurs patins, une paire de souliers et leurs 
protège-lames. Un sous-vêtement de rechange est recommandé pour les tout-petits. Les patineurs 
du Patinage Plus étape 1 à 5 devront obligatoirement avoir en leur possession leur casque 
protecteur.  

• Nourriture et boisson :  

o Aucune nourriture et boisson n’est permise dans les chambres. Le Club fournira aux enfants, une 
bouteille d’eau et une collation à l’entracte. 

o Les parents doivent s’assurer que leur enfant ait mangé avant d’arriver à l’aréna. 
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• Billets de spectacle : 

o Les billets de spectacle seront en vente au coût de : 

▪ 16.00$ ➔Admission générale (13 ans et plus) 

▪ 13.00$ ➔Enfants âgés de 6 à 12 ans 

▪ Gratuit ➔ Enfants de 5 ans et moins. 

o Vous pourrez acheter vos billets au bureau du CPA. 

o Les billets peuvent être payés en argent comptant ou par chèque (non postdaté). 
 

• Programme souvenir : 

o Un programme souvenir sera remis par le Club aux patineurs.  Ils seront également en vente au 
coût de 4.00$. Les profits réalisés avec la vente des programmes aideront à payer certains frais de 
spectacle.  

• DVD : 

o Nous aurons sur place les services de vidéo professionnel.  Nous vous contacterons dès que nous 
les recevrons. 

• Photos : 

o Il y aura prise de photos de groupe pour tous, pour le programme souvenir, lors des pratiques.  

o Mardi le 19 mars 2019 de 17h30 à 20h00, il y aura des prises de photos individuelles avec les 
costumes (non obligatoire). Soit de 17h30 à 18h30 pour les patineurs du Patinage Plus et de 18h30 
à 20h00 pour les patineurs de l’école privée. 

o Une feuille explicative vous sera remise sous peu concernant le fonctionnement des commandes de 
photos, car elles ne seront pas en vente sur place. 

o Pour la sécurité de nos patineurs, aucun appareil photo ou vidéo avec flash et lumière ne sera 
tolérés lors du spectacle. 

• Essayage des costumes : 

o Les costumes loués ne seront disponibles pour les essayages que la semaine précédant le 
spectacle. Nous vous informerons sur l’horaire des essayages dès que nous aurons confirmation de 
leurs disponibilités.  Nous vous demandons de prévoir lors de ces soirées le temps nécessaire pour 
les essayages. Ce temps est nécessaire afin d’ajuster le costume à la taille de votre enfant. 

• Fleurs et cadeaux : 

o Nous aurons sur place les services de « Kiosque au pluriel » qui vendra des arrangements floraux 
et autres souvenirs que vous pourrez offrir aux patineurs seulement à la fin du spectacle. 

 
 

Avant la venue du spectacle, tous les parents seront convoqués par groupe à une rencontre 
d’information où il nous fera plaisir de répondre à toutes vos interrogations.  Nous demeurons, d’ici 
là, toujours disponibles pour répondre à vos questions. 
 
Merci de votre collaboration habituelle et bon spectacle! 
 

Votre comité du CPA Odyssée de La Plaine 


