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Les patineuses doivent porter
un collant beige de patinage
avec pied.
Collant beige Mondor en vente
au Local du CPA Varennes
Grandeur enfant et adulte : 20$
Les costumes du spectacle sont
prêtés à votre enfant. Ils doivent
obligatoirement être laissés à
l’aréna en tout temps. Les
costumes sont loués.
L’essayage des costumes aura lieu
avant la séance photos de votre
groupe. Les dates seront affichées
sur le babillard de l’aréna et sur le
site internet.

Nous offrons aux parents l’opportunité
d’acheter un publi-hommage de leur(s)
enfant(s) qui sera inséré dans le
programme de la 45e Revue sur glace.
Ce publi-hommage sera au coût de
25$ au format un quart de page. Pour
réserver, remplir le formulaire
publi-hommage et retourner celui-ci
accompagné de votre paiement dans
la boîte du club. Voici une occasion
unique de garder un souvenir
inoubliable de votre enfant.
Un exemplaire du programme lui sera
remis lors de la représentation du
samedi.
Date limite 1er avril 2020

La vente de billets aura lieu à l’aréna
Jeudi 19 mars :
18h00 pour les aides et assistants de
programme et les bénévoles de l’année

Un DVD souvenir de la 45e Revue sur
glace sera en prévente lors de la vente
des billets du 21 et 23 mars 2019

18h30 pour les bénévoles de la 45e
Revue sur glace et Invitation Rive-Sud
2019

Samedi 21 mars :
10h00 à 12h00 pour le public
Des billets seront disponibles à l’entrée
avant chacune des représentations.

Tarifs des billets :
20.00$ pour les 13 ans et plus
15,00$ pour les 12 ans et moins

Nous offrons aux parents l’opportunité
d’acheter une affiche personnalisée
avec le nom de leur(s) enfant(s) qui
sera affichée dans l’entrée lors de la
45e Revue sur glace. Le coût pour
une affiche personnalisée sera de 5$.
La vente se fera lors de l’achat des
billets.

Un service de photographie vous est
offert. Les photographies seront prises
les 7 et 8 avril. L’horaire de la prise de
photo et les prix seront affichés à
l’aréna. Vous pourrez récupérer vos
photos lors des 2 représentations.

Un kiosque avec fleurs et articles
divers sera disponible sur place.
Vous devrez attendre la fin du
spectacle, lorsque les patineurs font
le tour de la glace, pour remettre les
cadeaux., En aucun temps, vous ne
devez aller sur la glace pour voir un
patineur.

Les étudiants de 16 ans et moins
sont invités à venir assister à la
générale gratuitement.
La répétition générale aura lieu, le
vendredi 110 avril 2020 de 18 h 30
à 21 h 30 environ. Les patineurs
du Patinage Plus pourront quitter
vers 20 h 30.

Le patineur devra se présenter au
Sportplex de l’Énergie, selon l’horaire
suivant :

Patinage Plus :

17h30

Tous les autres :

17h15

Seuls les patineurs, les habilleuses
et les personnes responsables de la
Revue sur Glace seront admis à
l’arrière de l’aréna (dont l’accès aux
chambres).
Pour assurer la sécurité de nos plus
jeunes, nous demandons aux parents
de venir chercher leur enfant de moins
de 12 ans dans l’aréna, à l’entrée des
chambres.
Un responsable à la sécurité ira
chercher l’enfant et le conduira à son
parent.

• Vous aidez les patineurs à mettre leur
costume. Il faut attacher les patins,
attacher les casques de ceux qui en
portent et modifier les coiffures des
patineurs selon les numéros.
• Vous devez assurer la sécurité et la
discipline des patineurs dont vous êtes
responsables : dans les chambre, dans
les vestiaires et dans les estrades
lorsque vous regarderez le spectacle.
• Vous devez vous assurer que les
patineurs prennent soin des costumes
qui leur sont prêtés. Or, demandez à
ceux-ci d’enfiler une veste avant de
consommer tout aliment ou breuvage.

Samedi 11 avril
Patinage Plus
Tous les autres

18h30
18h15

La représentation du
samedi débute à 19h00
Dimanche 12 avril
Patinage Plus
Tous les autres

Les protèges-lames rigides sont
obligatoires (l’enfant qui n’en aura pas
devra rester dans les chambres).
Pour les plus petits, une veste chaude
ou une robe de chambre sont
fortement conseillés.
Inscrire le nom de vos enfants sur
chaque objets.
Nous ne sommes pas responsable
des objets perdus ou volés.
Votre enfant doit avoir mangé un
bon repas avant la générale et
chacune des représentations.

• À la fin des représentations, incluant la
générale, vous devez attendre que tous
les enfants de votre chambre soient
partis avant de la quitter. Vous attendez
dans les chambres avec les enfants
qu’un responsable de la sécurité vienne
les chercher à l’arrivée de leur parent.
• Durant une représentation, vous
pourriez être sollicités dans une autre
chambre afin de donner un coup de
main aux habilleuses de celle-ci lors
de changements rapides ou lorsqu’il
manque de bénévoles.
• Le dimanche, vous devez retirer les
étiquettes de la place des enfants, sur
chacun des supports et vous devez
regrouper les costumes par numéro.

Merci de votre collaboration!

13h00
12h45

La représentation du
dimanche débute à 13h30

• Vous devez vous assurer que les
enfants portent des protèges lames
rigides lors des déplacements dans les
estrades afin d’éviter les incidents.
Les patins et les lacets doivent être
propres.

Par respect pour nos patineurs,
spécialement les tout-petits, nous
vous demandons d’arriver assez tôt
pour que nous puissions commencer
à l’heure prévue.

Une collation sans arachide sera fournie,
le soir de la générale, ainsi que pour
chacune des représentations, car
AUCUN patineur, ne pourra avoir avec
lui de la nourriture et circuler dans
l’aréna. Assurez-vous d’avoir pris un
bon repas avant votre arrivée. Si votre
enfant souffre d’allergies en aviser la
responsable des bénévoles,
Mme Linda Beaudoin :
vicepresidente@cpavarennes.org

L’aréna étant un lieu public, il est
interdit de fumer à l’intérieur.
Les appareils photos avec flash ou
caméras vidéo avec éclairage spécial
sont interdits pendant le spectacle,
puisqu’ils risquent de déranger les
patineurs et causer un accident.
L’utilisation de trépied est interdite.
Tout manquement à ces consignes
peut entraîner l’expulsion de l’aréna.
S.V.P. nous vous demandons
d’aviser vos invités.

Pour toute urgence lors de la préparation et
la fin de semaine de la Revue sur glace,
communiquez avec Andrée Beauchemin : Par
texto seulement : 514.924.4142
Pour demande d’absence communiquez
avec nous par courriel dans un délai
minimum de 48h avant et seulement à
l’adresse courriel suivante:

gala@cpavarennes.org

