1515, boul. du Tricentenaire
Montréal (Québec) H1B 3A9
514 642-6050
http://www.cpapat.org/

Avis à tous les patineurs et patineuses
concernant la Générale et les présentations de la Revue sur glace 2019
29-30-31 mars
Générale
La Générale a lieu le jeudi 28 mars à compter de 18h00. L’arrivée des patineurs et patineuses devra se faire vers
17h15. Un seul parent par patineur et patineuse sera admis dans les estrades durant le déroulement de la Générale
(glace #1). Nous débuterons par la pratique de la “ Grande finale ” pour poursuivre avec tous les autres numéros.
Une fois le numéro de votre enfant terminé, vous devrez venir le chercher à l’entrée des chambres et ce, dans les 20
minutes qui suivent.

Arrivée des patineurs et patineuses pour les présentations
Présentations
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

Arrivée des patineurs/patineuses
18h45
19h15
12h15

Heure de la présentation
19h30
20h00
13h00

VEUILLEZ SVP RESPECTER CES HEURES
AFIN D’ÉVITER LA CONGESTION DANS LE HALL D’ENTRÉE DE L’ARÉNA
Tous les bénévoles devront arriver 1 heure avant chaque représentation afin de préparer les chambres, installer la
sécurité et être prêt à accueillir les patineurs et patineuses.

Vêtements (*** VEUILLEZ LES IDENTIFIER ***)
Tous les patineurs et patineuses devront se présenter vêtus du costume du CPAT (jupe ou pantalon marine, col roulé
blanc, chandail coton ouaté du CPAT et collant beige sans le collant de réchauffement). Pour les groupes Semiprivé, Intermédiaire, Pré-senior, Senior: jupe ou robe marine, veste du CPAT ou chandail bleu marine, blanc ou noir.
Il est IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER TOUS LES VÊTEMENTS au nom du patineur ou de la patineuse
ainsi que ses patins. Ces derniers devront être blanchis et les lacets blancs propres pour le soir de la Générale, car ils
demeureront dans la chambre pour toute la durée de la Revue sur glace. Les chambres seront sous clés dès le départ
des patineurs et patineuses.

Nourriture
Une collation sera distribuée aux patineurs et patineuses durant les présentations. Il est donc défendu d’apporter
toutes nourritures dans les chambres. Si votre enfant souffre d’allergie, veuillez, S.V.P., le signaler aux bénévoles
de chambres par un avis écrit.

Départ des patineurs et patineuses
Si vous ne désirez pas que votre enfant participe à la grande finale, il sera possible de venir le chercher après la
présentation de leur numéro. Vous devrez, à cet effet, remettre une note explicative à la personne responsable à
l’entrée des patineurs et patineuses indiquant le nom de l’enfant et le numéro auquel il participe. Une fois son
numéro terminé, vous pourrez venir le chercher à l’entrée des chambres.

Accès aux patineurs et patineuses durant la Revue sur glace
Afin de s’assurer d’une excellente coordination, aucun parent n’aura accès aux chambres mis à la disposition des
patineurs et patineuses durant le spectacle. Les enfants demeureront sous notre surveillance durant toute la
représentation. Vous devrez vous adresser au personnel de la sécurité si vous désirez transmettre un MESSAGE
IMPORTANT à votre enfant.

Horaire de la prise des photos du samedi 30 mars
PHOTO INDIVIDUELLE SEULEMENT SAUF POUR FRÈRE OU SŒUR (PAS DE PHOTOS ENTRE
AMI(E)S). AUCUNE EXCEPTION.
Numéro
Légo
Maternelle
Coco
Aladdin
Albatraoz
Guerre des tuques
Sia
Queen
Fame
Ouverture

Heure d’arrivée
08h00
08h30
09h10
09h50
10h40
11h10
PAUSE BÉNÉVOLES
13h00
13h30
14h10
14h40

Heure de la prise de photo
08h30
09h00
09h40
10h20
11h10
11h40
13h30
14h00
14h40
15h10

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’IL N’Y AURA AUCUNE REPRISE DE PHOTOS DE GROUPE POUR
LES RETARDATAIRES.
*
**

Pour les « SPOT », il est OBLIGATOIRE de venir en même temps que le numéro.
Pour les « Solistes », veuillez vous présenter au moment qui vous conviendra mais avant la dernière séance de
photos.

VEUILLEZ SVP RESPECTER CES HEURES
Il est important de respecter cet horaire car les photos ne seront prises qu’aux heures indiquées pour chaque numéro.
Les photos seront disponibles à compter de la présentation du samedi 20h00. Pour toutes autres informations ou
commentaires, n’hésitez pas à venir nous rencontrer à la chambre des miroirs ou nous contacter au numéro
514 642-6050.

Club de patinage artistique de Pointe-aux-Trembles (CPAT)

