Gala CPA Odyssée / Édition 2022
•

Représentations :
o

•

•

Heure d’arrivée pour la générale (obligatoire) :
o

Les patineurs(ses) du Patinage Plus étape 1, Junior et Inter/Sénior doivent arriver à 17h30

o

Les patineurs(ses) du Patinage Plus étapes 2 à 6 doivent arriver à 18h00

o

S.V.P. arrivez à l’heure, c’est très important pour le bon déroulement du Gala.

Porte d’entrée :
o

•

Il y aura 2 représentations du Gala devant public et une pratique générale (obligatoire).
§ Pratique générale è Vendredi, 1er avril 2022 à 18h00
§ Représentation 1 è Samedi, 2 avril 2022 à 18h30
§ Représentation 2 è Dimanche, 3 avril 2022 à 13h30

L’arrivée des patineurs(ses) se fera par la porte principale et les enfants seront dirigés vers la
chambre de leur groupe pour mettre les patins.

Présence des parents et conditions de récupération des enfants :
o

Pendant la générale, vendredi le 1er avril 2022, les parents n’auront pas accès à l’intérieur des
gradins du Forum.

o

Les parents devront quitter les chambres vers l’entrée de l’aréna lorsque les patins de leur enfant
seront attachés.

o

Les parents du Patinage Plus étapes 1 à 5 doivent demeurer dans l’entrée de l’aréna car la
générale sera moins longue pour eux. Les parents du Patinage Plus étape 6, Junior et
Inter/Sénior devront venir les chercher vers 20h30-20h45. Vous devrez vous présenter à la
personne responsable de la sécurité afin qu’un membre du club puisse venir raccompagner votre
enfant.

o

Durant le Gala, les patineurs(ses) pourront regarder le Gala avec leurs parents.

o

À la fin du Gala, les parents pourront aller, s’ils le désirent, sur le bord de la bande pour prendre des
photos de leur enfant et c’est à ce moment que la remise des fleurs ou de cadeaux pourra se faire.
Il est interdit aux parents d’aller sur la patinoire.

o

Par mesure de sécurité, aucun enfant ne devra quitter les lieux sans qu’un membre du club 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 PP6, Junior et Inter/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 peuvent 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. Les patineurs et patineuses qui ont un solo, ne pas oublier la robe de compétition!

o

Nous remettrons une liste des autres vêtements à apporter pour chacun des groupes.

Nourriture et boisson :
o

Aucune nourriture et boisson n’est permise dans les chambres.

o

Les parents doivent s’assurer que leur enfant ait mangé AVANT d’arriver à l’aréna.

Billets pour le Gala:
Cette année, l’entrée est gratuite pour TOUS LES SPECTATEURS, autant pour les parents que pour les
membres des familles qui souhaitent venir encourager nos patineurs et patineuses. Veuillez prendre note
que c’est une ADMISSION GÉNÉRALE, donc les places ne sont pas attitrées.

•

Vidéo (Fichier numérique):
Cette année encore, nous aurons les services des caméramans professionnels pour faire la captation du
Gala. Le CPA Odyssée offre gratuitement le fichier numérique du Gala à chaque famille.

•

•

Photos :
o

Lors du Gala, il y aura un photographe qui fera des photos en mouvement lors des solos et des
numéros de groupe. Il sera possible de le rencontrer dans l’entrée de l’aréna pour avoir de
l’information et pour commander les photos pour les parents qui sont intéressés de les acheter.

o

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

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 et patineuses seulement à la fin du Gala.

Nous demeurons toujours disponibles et il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions.
Merci de votre habituelle collaboration et bon Gala!
Votre comité du CPA Odyssée de La Plaine

