
  

CLUB DU PATINAGE ARTISTIQUE OLYMPIQUE 
Aréna Francis Bouillon 

3175 rue de Rouen 

Montréal, Québec  H1W 1K8 

Site web: http://www.cpolympique.ca/  

Courriel: info@cpolympique.ca  

 

 

Chers parents, 
 

 
Les cours se terminent le 8 février et les pratiques du spectacle débuteront le 15 février. 
 
IMPORTANT,  
 

 Votre enfant ne peut s’absenter plus que 2 fois jusqu’au vendredi 27 mars.  L’absence de votre enfant 
peut compromettre la mise en place de la chorégraphie. 

 Veuillez vous présenter 15 minutes avant chaque pratique pour être à l’heure sur la glace. 

 Nous vous demandons de porter la tenue du club, c’est-à-dire la jupe rouge, le chandail de coton 
ouaté ou la veste. Seulement pour ceux qui ont le costume durant l’année. 

 
Horaire des Pratiques  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cahier souvenir : Prise de photo pour les commandites et les groupes, le 22-23-25 février. Pour le 23 et 25 
les photos se feront à partir de 18h30. Costume du club obligatoire ou robe de compétition, bien coiffée. La 

photo sera prise à la suite de vôtre pratique. 
 
Les commandites devront être remises avant le 22 février. 
 
Générale :    Vendredi 27 mars de 17h30 à 20h 
Spectacle :   samedi 28 mars de 19h à 21h  

                     Dimanche 29 mars 13h30 à 15h30 
 
Pour le spectacle, les patineurs doivent se présenter une heure avant, bien coiffé. Les filles doivent avoir un  
collant beige de patin. Nous en avons en vente au coût de 18$. 
Il y aura une collation, de l’eau et des jeux pour les patineurs. De plus, veuillez bien identifier tout les 
équipements et vêtements de vôtre enfant. 

 

 
Pendant le spectacle, il y aura vente de fleurs, toutous, DVD, programme souvenir et des ensembles photos 
de vos enfants. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous voir. 

 

 

_________________________ 

Caroline Ramacieri 

Directrice de la Revue sur Glace 2014 

Courriel : caroline.ramacieri@gmail.com  

Tél. : 450-473-2452 

  Dimanche   Lundi   Mercredi 

7h15 New York 17h00 San Francisco 17h00 Solo 

8h00 Solo 17h45 Washington 17h45 Louisiane 

8h50 Mississippi 18h30 Memphis 18h30 Hollywood 

9h35 Réfection glace 19h15 Miami 19h15 El Paso 

9h45 Disney         

10h30 Chicago         

11h15 Montana         
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