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Chers parents, patineurs/patineuses,  

C’est déjà le temps de penser à la revue sur glace! 

Cette année, le thème sera « Les musiques du cinéma ».  Un thème où vous aurez la chance de 
voir nos patineurs à l'œuvre à travers différents numéros de groupe et des performances 
solistes en hommage aux chansons des films les plus populaires des dernières époques et de 
maintenant. 

Le spectacle se tiendra les 29 et 30 avril 2023.  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 25 février alors que 
les pratiques du spectacle se poursuivront jusqu’au spectacle lui-même. Les patineurs qui ne 
participent pas à la revue sur glace termineront le 25 février.  

Les informations vous seront transmises régulièrement aux cours des prochaines semaines par 
courriel et via notre page Facebook. 

La première étape qui est très importante est la confirmation de la participation des 
patineurs.  Nous devons avoir la réponse pour le 31 janvier.  Un fichier est disponible en ligne 
pour indiquer si votre enfant veut participer ou non.  Le lien est 
https://1drv.ms/x/s!AjHMC4OLmTr6gZhhbT6miD1i7_wRug?e=bl7X2l.  Il est préférable de le remplir à 
partir d’un ordinateur.   

 

Vous devez choisir la réponse “Je participe” ou “Je ne participe pas” pour les numéros que 
votre enfant est admissible.  Il faut aussi indiquer la grandeur de vêtement pour qu’on puisse 
faire la location du costume.    

 Vous pouvez nous envoyer la réponse par courriel à info@cpaberthier.com si vous avez des 
problèmes à remplir le fichier. 
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Coût de participation :  Nous n’avons pas encore l’information pour le coût exact de 
participation par numéro.  Il faut prévoir 25-30$ par numéro que votre enfant va faire. Ce frais 
inclut le costume ainsi que les frais décors et frais accessoires. 
 

Toutes les informations nécessaires à la revue sur glace se situent sur notre site web  
https://cpaberthier.com/documentation/ 

Visitez-le régulièrement pour obtenir les informations suivantes.  Elles seront graduellement 
disponibles : 

- Horaire  
- Commanditaires - Information 
- Commanditaires - Formulaire 
- Prévente des billets 
- Achat DVD/Blu-ray 
- Photographies 
- Informations pour le week-end de la Revue sur glace  

 

Dates importantes à retenir : 

 31 janvier : Confirmation de la participation  
 25 février : fin de la saison régulière 
 7 mars : début des pratiques de numéros de groupe 
 18 mars : date limite pour remettre vos commanditaires 
 29 avril : pratique générale et représentation du samedi 
 30 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. 

  


