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INFORMATIONS – Revue sur Glace 2016-2017 
Cette année, le Club de patinage artistique Olympique organise la 35e édition de son spectacle annuel qui se 

tiendra les 8 et 9 avril 2017 à l’aréna Clément-Jetté.  

SESSION DE PHOTO DE GROUPE ET COMMANDITE POUR CAHIER SOUVENIR – 19 ET 22 MARS 

 

Il y aura deux prises de photo de groupe et de photo commandite pour la production du cahier souvenir qui 

auront lieu le 19 et 22 mars selon l’horaire courant des pratiques de groupe. 

 

Veuillez prévoir à votre horaire personnel que les élèves de chaque groupe seront retenus après chaque 

pratique pour la prise de photo de groupe sur la glace.  

 

*** Le port du costume du Club est obligatoire *** 

Filles : jupe rouge, chandail blanc ou veste 

Garçons : pantalon noir, chandail blanc ou veste 

 

HORAIRE DE LA PRATIQUE GÉNÉRALE DU SPECTACLE 

 

Tous les patineurs doivent se présenter à l’aréna une heure avant les représentations : 

 

  Vendredi 7 avril 2017 17h – Arrivée des patineurs 

 18h – Début de la générale 

 20h – Départ des patineurs * 

Tous les patineurs doivent avoir pris leur repas avant d’arriver.  Eau et collations seront fournies par le club 

Nous demandons aux parents de se présenter à  l’heure prévue pour le départ de leur enfant.  

 

* Pour des raisons hors de notre contrôle, il est possible que nous ne puissions pas respecter l’horaire indiqué ci-dessus. 

 

 

SESSION DE PHOTO OFFICIELLE – 7 AVRIL 

 

Il y aura une prise de photo officielle avec tous les patineurs durant la générale qui aura lieu le vendredi 7 

avril pour les patineurs.  Notez que les photos seront en vente le dimanche 9 avril dans le hall d’entrée de 

l’aréna. 

 

Ensemble photo 25$ inclus (1 @ 8x10, 2 @ 5x7, 4 @ 3 ½ x 5, 8 @ 2 ½ x3 ½, 1 @ 5x7 groupe) 

  

ACCÈS À L’ARÉNA ET AUX CHAMBRES 

 

 Il faudra passer par l’entrée principale de l’aréna. Notez que la porte sur le côté sera barrée. 

 Aucun parent ou accompagnateur ne pourra entrer dans les chambres avec leur enfant, ni dans 

l’aréna. Seuls les bénévoles avec leur carton d’identification auront accès aux chambres, ceci dans le 

but d’exercer un meilleur contrôle. Votre enfant sera sous la surveillance de mamans bénévoles dans 

les chambres et une équipe assurera la sécurité aux portes d’entrée donnant accès aux chambres. 

 IMPORTANT: Les enfants doivent avoir pris leur repas avant leur arrivée.  
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CODE VESTIMENTAIRE 

 

 Les patineuses doivent porter des collants beiges, des patins propres, des protège-lames, avoir les 

cheveux propres et attachés et tous les patineurs doivent apporter des vêtements chauds. 

 Pour les enfants qui désirent porter une camisole ou un chandail sous leur costume, il faudra vous 

assurer que cela ne se voit pas (c’est-à-dire, pas de manche et de col qui dépassent). 

 Veuillez svp vous assurer de bien identifier le matériel de votre enfant (sac, vêtements de rechange, 

etc.). 

 

 

ALLERGIES OU INTOLÉRANCE 

 

N’oubliez pas de nous aviser si votre enfant souffre d’allergie ou tout autre problème afin que nous en 

informions la responsable des chambres. 

 

 
HORAIRE POUR LES SPECTACLES 

 

Tous les patineurs doivent se présenter à l’aréna une heure avant les représentations : 

 

Samedi 8 avril 2017 18h – Arrivée des patineurs 

 19h – Début de la représentation 

 21h – Fin de la représentation *  

Tous les patineurs doivent avoir pris leur repas avant d’arriver.  Eau et collations seront fournies par le club. 

 

Dimanche 9 avril 2017 12h30 – Arrivée des patineurs 

 13h30 – Début de la représentation 

 15h30 – Fin de la représentation * 

Tous les patineurs doivent avoir pris leur repas avant d’arriver.  Eau et collations seront fournies par le club. 

 

Pour la sécurité de vos enfants, aucun patineur ne devra quitter avant la fin du spectacle, sauf si les 

responsables sont avisés à l’avance. 

 

* Pour des raisons hors de notre contrôle (retard, problèmes techniques), il est possible que nous ne puissions pas 

respecter l’heure de fin. 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Tarification des billets d’entrée PRÉ-VENTE les 19-22-26 et 29 mars seulement : Adulte 10$ et enfant 6$ 

Tarification des billets d’entrée À LA PORTE : Adulte 12$ et enfant 8$ 

 

Plusieurs comptoirs de ventes seront également sur place pour vous offrir les produits suivants : 

 Différents forfaits de photos de votre enfant vous seront offerts   

 DVD du spectacle 25$ 

 Cantine (collations, café, breuvages…) 

 Fleurs et toutous. 

 

Pour assurer le bon déroulement du spectacle et la sécurité de vos enfants, plus de 30 bénévoles seront requis tout au long 

de cette fin de semaine. Sachez que sans votre participation, le spectacle ne pourra avoir lieu. Nous vous invitons donc à 

vous impliquer et à compléter le formulaire à cet effet pour offrir votre temps durant le spectacle. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre précieuse collaboration et vous souhaitons un bon spectacle, 

 

 

___________________________ 

Caroline Ramacieri 

Directrice de la Revue sur Glace 2016-2017 


