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Revue sur glace 2020 
Aide-mémoire 

 

Votre enfant fera les deux représentations de la revue sur glace, c’est-à-dire le samedi soir ainsi 

que le dimanche après-midi.  Pour le bon déroulement de la revue sur glace, aucun parent ne 

sera admis dans les chambres.  Vous devez laisser votre enfant à la porte de l’entrée des 

chambres.  Des bénévoles seront sur place pour aider les enfants.  Cette consigne est pour la 

pratique générale du samedi matin ainsi que les représentations du samedi soir et dimanche 

après-midi. 

Pour la générale :  

 Nous demandons aux enfants d’arriver à 8h00 le samedi 25 avril 2020.   

 L’heure de retour pour les patineurs Junior, Inter et Senior est quand la pratique 

complète du spectacle sera terminée.  Habituellement, la pratique se termine vers 13h.   

 Les patineurs des groupes Patinage Plus quitteront dès la fin de leur numéro.  On vous 

avisera la journée même de l’heure à laquelle vous devrez venir chercher vos enfants.   

 Aucun spectateur ne sera admis dans les estrades durant la générale 

 

Représentation du samedi soir :  

 Tous les enfants devront arriver à 18h00.  Veuillez respecter l’heure d’arrivée afin que 

notre équipe de bénévoles soit prête à vous recevoir. 

 Aucun parent ne pourra entrer dans les chambres sans le laissez-passer de bénévole.   

 Vous devez fournir une robe de chambre à mettre par-dessus afin de ne pas salir ou 

dévoiler le costume.   

 Les patineurs des groupes Patinage Plus retourneront dans les estrades avec leur famille 

après leur numéro.  Nous vous donnerons toutes les directives la journée même pour 

vous indiquer quand venir chercher votre enfant. 
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Représentation du dimanche après-midi :  

 Tous les enfants devront arriver à 12h00.  Veuillez respecter l’heure d’arrivée afin que 

notre équipe de bénévoles soit prête à vous recevoir. 

 Aucun parent ne pourra entrer dans les chambres sans le laissez-passer de bénévole.   

 Vous devez fournir une robe de chambre à mettre par-dessus afin de ne pas salir et 

dévoiler le costume.   

 Les patineurs des groupes Patinage Plus retourneront dans les estrades avec leur famille 

après leur numéro.  Nous vous donnerons toutes les directives la journée même pour 

vous indiquer quand venir chercher votre enfant. 

 À la fin, tous les patineurs sont invités à participer à la grande finale.  Nous vous 

donnerons toutes les directives la journée même afin de savoir quand votre enfant 

devra revenir pour se préparer. 

  

Autres points importants : 

 Les filles du Patinage Plus devront se munir de collants beige.   

 Il est important que chaque patineur ait une paire de protège-lame dur. 

 Il est interdit d’apporter de la nourriture dans les chambres.  Le club aura des collations 

pour les enfants.  Veuillez nous indiquer si votre enfant à des allergies quelconques. 

 Il est important de ne pas oublier que c’est un gros week-end pour tout le monde.  

Donc la patience est de mise envers tous les bénévoles, les assistants et les membres 

du CA. 

 Tous les parents peuvent s’inscrire pour être bénévole.  Venez nous voir au bureau 

pour connaitre les besoins que nous avons. 

 

 

 
Pour assister au spectacle du samedi soir et du 

dimanche après-midi, vous devez vous procurer un 

billet pour chaque représentation 

 


