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Trousse d’information – Revue sur glace 

Revue sur glace 2019 
27 et 28 avril  

 

C’est déjà le temps de se préparer pour la revue sur glace 2019!!!   

Cette année, le thème sera « À la conquête de nos rêves ».  Un thème où vous aurez la chance de voir 
nos patineurs à l'œuvre à travers différents numéros de groupe et des performances solistes touchant à 
l’imaginaire et les rêves.   

Le spectacle se tiendra les 27 et 28 avril 2019.  Tous les patineurs et patineuses sont invités à participer à 
la revue sur glace qui se veut une récompense pour nos jeunes qui sont fiers de démontrer ce qu’ils ont 
appris au cours de la saison.  De plus, la participation à la revue sur glace permet de patiner plus 
longtemps car la saison régulière se termine le 23 février alors que les pratiques du spectacle se 
poursuivront jusqu’au spectacle lui-même. 

Nous avons publié des vidéos de certains numéros des années passées sur le site web du club.  Ils sont 
disponibles sur www.cpaberthier.com/revue-informations.  Prenez quelques minutes pour les regarder 
avec votre enfant afin qu’il comprenne bien la magie de ce spectacle avec toutes les lumières, la 
musique et les magnifiques costumes. 

Un événement de cette ampleur demande beaucoup d’organisation et de planification.  Nous vous 
demandons de bien lire les feuilles incluses dans cette trousse d’information.   

 
Dates importantes à retenir : 

 12 janvier: remise de la feuille pour les costumes 
 9 février : séance photo pour les solistes et les patineurs prévoyant accumuler une 

demie-page de commanditaires 
 23 février : fin de la saison régulière 
 9 mars : début de la prévente des billets 
 30 mars : date limite pour remettre vos commanditaires 
 20 avril : fin de la prévente des billets 
 25 avril : photos de groupes et solistes 
 27 avril : pratique générale et représentation du samedi 
 28 avril : représentation du dimanche 

 
 
Venez nous voir au bureau du CPA ou vous pouvez nous écrire à info@cpaberthier.com si vous 
avez des questions. 

 
  


