
INFORMATIONS CONCERNANT      
LA REVUE SUR GLACE  

Directrice artistique  

AndréeÊBeauchemin 

Conseil d’administration 2022-2023 
 

CarolineÊOuellet,Ê présidente 
CatherineÊTurcotte,Ê vice-présidente 
ChantalÊThivierge, trésorière 
JenevièveÊBourgault,Ê secrétaire 
NicolasÊHamelin,Ê registraire 
JulieÊGasconÊ Ê test/compétitions 
Marie-ÈveÊDéziel  programmes 
AlexandraÊBérubé,Ê événementsÊ 
AndréeÊBeauchemin,Ê rep.Êentraîneurs 

 
Sous-comité revue sur glace  
 

CarolineÊOuellet 
ClaudeÊTurcotte 
StéphaneÊSigouin 
AlexandraÊBérubé 
NathalieÊBellerive 
ChantalÊThivierge 
JoséeÊTrottier 
JulieÊLachambre 
BiancaÊDeÊSantisÊ 
JenevièveÊBourgault 
NicolasÊHamelin 
Marie-ÈveÊDéziel 
CatherineÊTurcotte 
GabrielleÊTrottier 

Les patineuses doivent porter 
un collant beige de patinage 
avec pied. 
 
 

LesÊcostumesÊduÊspectacleÊsontÊ
prêtésÊàÊvotreÊenfant.ÊIls doivent 
obligatoirement être laissés à   
l’aréna en tout temps. LesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
costumesÊsontÊloués.ÊÊ 

L’essayageÊdesÊcostumesÊauraÊlieuÊ
avantÊlaÊséanceÊphotosÊdeÊvotreÊ
groupe.ÊLesÊdatesÊserontÊaffichéesÊ
surÊleÊbabillardÊdeÊl’arénaÊetÊsurÊleÊ
FacebookÊduÊCPAÊVarennes 

DesÊprotèges-lamesÊrigidesÊsontÊ
égalementÊobligatoires. 

 

NousÊoffronsÊauxÊparentsÊl’opportunitéÊ
d’acheterÊunÊpubli-hommageÊdeÊleur(s)Ê
enfant(s)ÊquiÊseraÊinséréÊdansÊleÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
programmeÊdeÊlaÊ45eÊRevueÊsurÊglace.ÊÊÊÊ
CeÊpubli-hommageÊseraÊauÊcoûtÊdeÊÊÊ
25$ÊauÊformatÊunÊquartÊdeÊpage.ÊPourÊ
réserver,ÊremplirÊleÊformulaireÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
publi-hommageÊetÊretournerÊcelui-ciÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
accompagnéÊdeÊvotreÊpaiementÊdansÊ
laÊboîteÊduÊclub. VoiciÊuneÊoccasionÊ
uniqueÊdeÊgarderÊunÊsouvenirÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
inoubliableÊdeÊvotreÊenfant.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
UnÊexemplaireÊduÊprogrammeÊluiÊseraÊÊÊ
remisÊlorsÊdeÊlaÊreprésentationÊduÊÊÊ
samedi.Ê 

Date limite 30 mars 2023 

LaÊventeÊdeÊbilletsÊauraÊlieuÊàÊl’arénaÊ 

Jeudi 23 mars : 

18h00 pourÊlesÊaidesÊetÊassistantsÊdeÊ
programmeÊetÊlesÊbénévolesÊdeÊl’année 

18h30 pourÊlesÊbénévolesÊdeÊlaÊ45eÊÊÊÊ
RevueÊsurÊglaceÊetÊFinaleÊrégionaleÊRiveÊ
SudÊjanvierÊ2023 

Samedi 25 mars : 

10h00 à 12h00 pourÊleÊpublic 

Tarifs des billets : 

20.00$ pour les 13 ans et plus 

15,00$ pour les 12 ans et moins 

Vente électronique dès le 26 mars 
sur Amilia  

Le prix des billets + frais de service 

NousÊoffronsÊauxÊparentsÊl’opportunitéÊ
d’acheterÊuneÊafficheÊpersonnaliséeÊ
avecÊleÊnomÊdeÊleur(s)Êenfant(s)ÊquiÊ
seraÊaffichéeÊdansÊl’entréeÊlorsÊdeÊlaÊ
45eÊRevueÊsurÊglace.ÊÊLeÊcoûtÊpourÊ
uneÊafficheÊpersonnaliséeÊseraÊdeÊ5$.ÊÊ
LaÊventeÊseÊferaÊlorsÊdeÊl’achatÊdesÊ
billets. 

UnÊserviceÊdeÊphotographieÊvousÊestÊ
offert.ÊLesÊphotographiesÊserontÊprisesÊ
lesÊ4ÊetÊ5Êavril.ÊL’horaireÊdeÊlaÊpriseÊdeÊ
photoÊetÊlesÊprixÊserontÊaffichésÊàÊ
l’aréna.ÊVous pourrez récupérer vos 
photos lors des 2 représentations.  

UnÊkiosqueÊavecÊfleursÊetÊarticlesÊ
diversÊseraÊdisponibleÊsurÊplace.Ê
VousÊdevrezÊattendreÊlaÊfinÊduÊÊÊÊÊ
spectacle,ÊlorsqueÊlesÊpatineursÊ
fontÊleÊtourÊdeÊlaÊglace,ÊpourÊÊÊÊÊ
remettreÊlesÊcadeaux.ÊEnÊaucunÊ
temps,ÊvousÊneÊdevezÊallerÊsurÊlaÊ
glaceÊpourÊvoirÊunÊpatineur. 

InformationsÊàÊvenir 

IlÊyÊauraÊcaptationÊvidéoÊparÊ 

ProductionÊYvesÊCaron 

LesÊétudiantsÊdeÊ16ÊansÊetÊmoinsÊ
sontÊinvitésÊàÊvenirÊassisterÊàÊlaÊÊÊÊÊÊ
généraleÊgratuitement. 

La répétition générale aura lieu, le       
vendredi 7 avril 2023 de 18 h 30 à 
21 h 30 environ.  Les patineurs du 
Patinage Plus pourront quitter vers 
20 h 30.  

LeÊpatineurÊdevraÊseÊprésenterÊauÊ
SportplexÊdeÊl’Énergie,ÊselonÊl’horaireÊ
suivantÊ:Ê 

Patinage Plus :    17h30 

Tous les autres :   17h15 

45eE REVUE SUR GLACE 

KALÉIDOSCOPE 



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). 

PourÊassurerÊlaÊsécuritéÊdeÊnosÊplusÊ
jeunes,ÊnousÊdemandonsÊauxÊparentsÊ
deÊvenirÊchercherÊleurÊenfantÊdeÊmoinsÊ
deÊ12ÊansÊdansÊl’aréna,ÊàÊl’entréeÊdesÊ
chambres.ÊÊÊ 

UnÊresponsableÊàÊlaÊsécuritéÊiraÊÊÊÊÊ
chercherÊl’enfantÊetÊleÊconduiraÊàÊsonÊ
parent. 

·ÊVousÊaidezÊlesÊpatineursÊàÊmettreÊleurÊ
costume.ÊÊIlÊfautÊattacherÊlesÊpatins,ÊÊÊÊ
attacherÊlesÊcasquesÊdeÊceuxÊquiÊenÊÊÊ
portentÊetÊmodifierÊlesÊcoiffuresÊdesÊÊÊÊ
patineursÊselonÊlesÊnuméros. 

·ÊVousÊdevezÊassurerÊlaÊsécuritéÊetÊlaÊ
disciplineÊdesÊpatineursÊdontÊvousÊêtesÊ
responsables :ÊdansÊlesÊchambre,ÊdansÊ
lesÊvestiairesÊetÊdansÊlesÊestradesÊÊÊÊÊÊ
lorsqueÊvousÊregarderezÊleÊspectacle. 

·ÊVousÊdevezÊvousÊassurerÊqueÊlesÊÊÊÊÊ
patineursÊprennentÊsoinÊdesÊcostumesÊ
quiÊleurÊsontÊprêtés.ÊÊOr,ÊdemandezÊàÊ
ceux-ciÊd’enfilerÊuneÊvesteÊavantÊdeÊÊÊ
consommerÊtoutÊalimentÊouÊbreuvage.Ê 

·ÊVousÊdevezÊvousÊassurerÊqueÊlesÊÊÊÊÊ
enfantsÊportentÊdesÊprotègesÊlamesÊÊÊÊ
rigidesÊlorsÊdesÊdéplacementsÊdansÊlesÊ
estradesÊafinÊd’éviterÊlesÊincidents.Ê 

·ÊÀÊlaÊfinÊdesÊreprésentations,ÊincluantÊlaÊ
générale,ÊvousÊdevezÊattendreÊqueÊtousÊ
lesÊenfantsÊdeÊvotreÊchambreÊsoientÊÊÊ
partisÊavantÊdeÊlaÊquitter.ÊVousÊattendezÊ
dansÊlesÊchambresÊavecÊlesÊenfantsÊ
qu’unÊresponsableÊdeÊlaÊsécuritéÊvienneÊ
lesÊchercherÊàÊl’arrivéeÊdeÊleurÊparent. 

·ÊDurantÊÊuneÊreprésentation,ÊvousÊÊÊ
pourriezÊÊêtreÊsollicitésÊÊdansÊuneÊautreÊ
chambreÊafinÊdeÊdonnerÊunÊcoupÊdeÊÊÊ
mainÊauxÊhabilleusesÊdeÊcelle-ciÊlorsÊÊÊÊÊ
deÊchangementsÊrapidesÊouÊlorsqu’ilÊ
manqueÊdeÊbénévoles.Ê 

· LeÊdimanche,ÊvousÊdevezÊretirerÊlesÊ
étiquettesÊdeÊlaÊplaceÊdesÊenfants,ÊsurÊ
chacunÊdesÊsupportsÊetÊvousÊdevezÊÊÊÊ
regrouperÊlesÊcostumesÊparÊnuméro. 

LesÊpatinsÊetÊlesÊlacetsÊdoiventÊêtreÊ
propres. 

LesÊprotèges-lamesÊrigidesÊsontÊÊÊÊÊ
obligatoiresÊ(l’enfantÊquiÊn’enÊauraÊpasÊ
devraÊresterÊdansÊlesÊchambres). 

PourÊlesÊplusÊpetits,ÊuneÊvesteÊchaudeÊ
ouÊuneÊrobeÊdeÊchambreÊsontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fortementÊconseillés.ÊÊ 

UneÊgourdeÊd’eauÊidentifiée 

InscrireÊleÊnomÊdeÊvosÊenfantsÊsurÊ
chaqueÊobjets. 

NousÊneÊsommesÊpasÊresponsableÊ
desÊobjetsÊperdusÊouÊvolés.ÊÊ 

L’arénaÊétantÊunÊlieuÊpublic,ÊilÊestÊÊ
interditÊdeÊfumerÊàÊl’intérieur. 

LesÊappareilsÊphotosÊavecÊflashÊouÊ
camérasÊvidéoÊavecÊéclairageÊspécialÊ
sontÊinterditsÊpendantÊleÊspectacle,Ê
puisqu’ilsÊrisquentÊdeÊdérangerÊlesÊ
patineursÊetÊcauserÊunÊaccident.ÊÊ
L’utilisationÊdeÊtrépiedÊestÊinterdite. 

ToutÊmanquementÊàÊcesÊconsignesÊ
peutÊentraînerÊl’expulsionÊdeÊl’aréna. 

S.V.P. nous vous demandons      
d’aviser vos invités. 

SamediÊ8ÊavrilÊÊ 
Patinage Plus        18h30 
Tous les autres         18h15 
 

La représentation du         
samedi débute à 19h00 

 
DimancheÊ9ÊavrilÊÊ 
Patinage Plus        13h00 
Tous les autres         12h45 
 

La représentation du         
dimanche débute à 13h30 

 

ParÊrespectÊpourÊnosÊpatineurs,ÊÊÊÊ
spécialementÊlesÊtout-petits,ÊnousÊ
vousÊdemandonsÊd’arriverÊassezÊtôtÊ
pourÊqueÊnousÊpuissionsÊcommencerÊ
àÊl’heureÊprévue. 

MerciÊdeÊvotreÊcollaboration! 

PrévoirÊuneÊpetiteÊcollationÊsansÊnoixÊetÊÊ
arachides,Êexemple:Êcraquelins,ÊbarresÊ
tendres,ÊpattesÊd’ours,ÊfromageÊ…ÊpourÊ
leÊsoirÊdeÊlaÊgénérale,ÊainsiÊqueÊpourÊÊÊÊÊ
chacuneÊdesÊreprésentationsÊcarÊÊÊÊÊÊÊ
AUCUNÊpatineur,ÊÊneÊpourraÊcirculerÊ
dansÊl’aréna.ÊÉviter les collations qui salies. 

SiÊvotreÊenfantÊsouffreÊd’allergiesÊenÊÊ
aviserÊlaÊresponsableÊdesÊbénévoles,Ê
MmeÊChantalÊThiviergeÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
tresoriere@cpavarennes.org  

PourÊtouteÊurgenceÊlorsÊdeÊlaÊprépara onÊetÊ
laÊfinÊdeÊsemaineÊdeÊlaÊRevueÊsurÊglace,ÊÊÊÊÊÊ
communiquezÊavecÊAndréeÊBeaucheminÊ:ÊPar 
texto seulement : 514.924.4142 ou courriel : 
a.beauchemin@bell.net 

Pour demande d’absence communiquez 
avec Caroline Ouellet par courriel  dans un 
délai minimum de 48h avant :                    
presidente@cpavarennes.org 


