Communiqué important
2016-2017
Spectacle et pratique générale
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PAGES SUIVANTES
Aucun parent ne pourra assister à la pratique générale ni durant les séances de photo. Les
parents devront attendre leur enfant dans l’aire du restaurant et seuls les bénévoles prévus et
convoqués seront admis dans les chambres. Vous devrez amener votre enfant à l’entrée principale et le
reprendre au même endroit à la fin de la pratique. Un bénévole se chargera de ramener votre enfant à
l’entrée principale.
Afin de ne pas fatiguer les plus petits, les numéros de ceux-ci seront pratiqués au début de la
soirée. Veuillez tout de même allouer un temps d’attente d’environ 60 à 90 minutes. Ces délais
d’attente sont approximatifs.

Recommandations importantes pour la pratique générale et le spectacle
1. Nous demandons à toutes les patineuses de porter des bas de patin à l’intérieur de la
bottine (collant avec pied) et sans trou et une camisole. Aucun bas (collant)*cachepatin*, aucun cache-patin personnel.
2. Toutes les patineuses devront avoir dans leurs sacs: brosse à cheveux, élastiques et
bobépines (pinces à cheveux) Pas de brillant dans les cheveux.
3. * Pour la coiffure voir feuille jointe*
4. Pour les garçons (pantalon et chandail ouaté)
5. Identifier les effets personnels (casques, boite à lunch, vêtements)
6. Pour tous les patineurs de l’école PP et Pré-Intensif qui n’ont pas atteint l’étape 5, le
casque certifié CSA est obligatoire. Il serait préférable que les patineurs apportent leurs
patins dans un sac à dos bien identifié, pas de valise à roulettes. Vous pouvez, si vous
le désirez, maquiller les enfants.

7. Aucun enfant ne sera autorisé à aller au restaurant (pendant les représentations et la

pratique générale). Nous vous invitons donc à faire souper les enfants avant la pratique
générale, car aucune nourriture ou breuvage autre que de l’eau ne sera accepté dans

les chambres. Les enfants pourront quitter immédiatement après la présentation
de leur numéro lors de la pratique générale. Nous vous demandons d’attendre
vos enfants à l’étage du restaurant où les enfants vous rejoindront après leur
numéro. Un bénévole les aidera à cet effet.

PRATIQUE GÉNÉRALE – LE VENDREDI 7 avril 2017

Heure d’arrivée pour la générale
• Les patineurs des écoles Junior, Inter et Sénior doivent se présenter à l’aréna pour
17h30
• Les patineurs du PP groupe A, PP groupe B et PP groupe C doivent se présenter à
l’aréna pour 17h45

Journée du spectacle SAMEDI, 8 avril 2017
DEUX REPRÉSENTATIONS 13H00 ET 19H00
Tous les patineurs doivent se présenter à l’aréna à :
12h15 pour la représentation de 13h00
18h15 pour la représentation de 19h00
TOUS LES PATINEURS FONT LES DEUX (2) REPRÉSENTATIONS
Pour la journée du spectacle, nous vous recommandons de mettre une collation (Pommes,
fromage, légumes sans trempette) dans le sac de l’enfant. De plus, veuillez nous informer
de toutes allergies alimentaires. (Pas de Yogourt/ de fruits qui tachent/ni chocolat et/ou
de bonbon pour éviter de tacher les costumes)
Durant le spectacle, le « flash » de caméras est interdit pour la sécurité de nos
patineurs.
Une équipe de personnes responsables demeurera avec vos enfants pendant le spectacle.
Les enfants devront attendre la fin du spectacle pour rejoindre les parents en toute
sécurité. Les parents pourront aller chercher les enfants à la fin du spectacle à l’étage du
restaurant. Aucun enfant ne sera autorisé à aller au restaurant durant la revue. Il est donc
recommandé de faire manger les enfants avant les représentations. Pour toute information
supplémentaire, veuillez communiquer avec un membre du comité à l’aréna au (450)5821186 ou www.cpalegardeur.com
IL EST PRIMORDIAL QU’AU MOINS UN PARENT DEMEURE SUR PLACE DURANT LES PRATIQUES DE
SPECTACLE ET À LA GÉNÉRALE.

Merci de votre collaboration

Horaire de pratique de la dernière semaine
et pratique générale
Du 3 avril au 7 avril 2017
Lundi 3 avril

Mardi 4 avril

Mercredi 5 Avril
Prise de Photo
(vous référer à
l’horaire photo)

17h00 à 17h50 17h00 à 17h50

Patinage Plus
Groupe A

Patinage plus
Groupe B

17h50 à 18h50 17h50 à 18h50

Patinage Plus
Groupe C

Sénior

Junior, Inter
Sénior

Numéro Spécial
Patinage Plus
Groupe A, B et C
Ass prg. et aides

GLACE

GLACE

GLACE

19h00 à 20h00 19h00 à 20h15

Inter

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00

Junior

Vendredi 7 Avril

Prise de Photo
(vous référer à
l’horaire photo)

17h50 à 18h50

Ouverture

GLACE

17h00 à 17h50

Jeudi 6 Avril

17h45
Pratique
Générale
Pour tous
les patineurs

19h00 à 20h15

Assistantes de
Programme et
Aides

Fermeture

20h15 à 20h50

20h15 à 20h50

Solistes

Solistes

Junior
Inter, Senior

Vendredi 7 avril 2017 (Pratique générale) : Nous nous assurerons que les groupes A- B et C
terminent vers 19h30, les Juniors vers 20h, Inter et Sénior au plus tard 21h30.

SÉANCE DE PHOTOS AVEC COSTUME
Mercredi le 5 avril et Jeudi le 6 avril 2017
Mercredi
Groupe

Chambre

Heure de photo

P.P A

#1

17 h

P.P. B

#4

17 h

P.P. C

#3

19h

Ass. de Prog. et
aides

20 h 15
ESTRADES

Solistes

Au choix

Jeudi
Groupe

Chambre

Heure de photo

Junior

#5

17 h30

Intermédiaire

#1

18h30

Ouverture
Junior,Inter,Sénior

# 5, 1, 6

19 h 00

Fermeture
Junior, Inter,Sénior

# 5, 1, 6

20 h00

#6

20 h 30

Sénior
Solistes

Au choix

Aux parents qui ne désirent pas acheter de photo ou les familles qui désirent avoir 2
ensembles, svp nous en aviser par courriel au momybil@videotron.ca. De plus, il vous sera
possible de commander par internet après le spectacle. L'adresse vous sera remise avec les
photos. Les frais seront payables en argent comptant. La vente des photos se fera la journée
du spectacle de 12h à 20h (il y aura un kiosque à cet effet sur l’étage du restaurant).

Le prix d’un ensemble de photos est de 18 $
Chaque ensemble comprend :

Coût du 2ème ensemble : 16$
Coût du 3ème ensemble et plus : 14$

2–5x7
2 – 3.5 x 5
4 – 2.5 x 3.5

photos individuelles
photos individuelles
photos individuelles

Voici les informations sur les coiffures du spectacle
2016-2017

Pour tous les numéros des écoles avancées
Queue de cheval

Pour les groupes PP-A / PP-B / PP-C et le numéro spécial

Queue de cheval basse

Merci,
Le Comité

