REVUE SUR GLACE 2019
Jeudi 11 avril : Essayage des costumes

4

Vendredi 12 avril : Pratique générale
Samedi 13 avril : Représentation 18 h 30
Dimanche 14 avril : Représentation 13 h 00

ESSAYAGE DES COSTUMES : Jeudi 11 avril - Aréna de la Rivière-du-Nord (Salle Polyvalente)
17h00 à 19h00

Patinage Plus / Groupes PP1, PP2, PP3 et PP4
17h00 à 17h30 PP 1
17h30 à 18h00 PP 2
18h00 à 18h30 PP 3
18h30 à 19h00 PP 4
19h00 à 19h30
Groupe 1
19h30 à 20h00
Groupe 2
20h00 à 20h30
Groupe 3
20h30 à 21h00
Groupe 4
*Un photographe sera présent pour prendre votre enfant en photo, veuillez prévoir d’apporter ses
patins, protèges-lames ainsi qu’une paire de collant. La prise de photographie est par ailleurs
facultative
*Il n’y a aucune consigne pour les coiffures pour la séance d’essayage.
AUCUNE CAMÉRA PERSONNELLE (OU PHOTO PRISE AVEC UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE, IPAD ETC) NE SERA
AUTORISÉE LORS DE LA SÉANCE D’ESSAYAGE

*Un seul parent par enfant dans la salle sera autorisé afin d’éviter tout encombrement (MAMAN
SEULEMENT : AUCUN PAPA NE SERA ACCEPTÉ).
* Aucune nourriture ne sera admise dans la salle.

PRATIQUE GÉNÉRALE : Vendredi 12 avril - Aréna Rivière-du-Nord
Arrivée des bénévoles : 17 h (ou selon instructions spécifiques données)
(Accueil des patineurs, les bénévoles doivent arriver pour 16h45)
Arrivée des patineurs : 17 h

Groupe 1 à 4
- Cheveux attachés vers l’arrière (queue de
cheval haute)
- Maquillage léger

Début de la générale : 18 h
Tous les patineurs et bénévoles doivent se présenter à l’entrée des patineurs. Des bénévoles seront sur place
pour prendre les présences. Un accompagnateur amènera votre enfant à son groupe. Il sera interdit aux parents
de circuler avec son enfant à ce moment.

Aucun parent ne pourra rester dans les estrades pendant la générale. Vous pourrez attendre votre enfant dans
le hall de l’aréna ou revenir plus tard le chercher. Seuls les bénévoles avec leur carton d’identification auront
accès aux chambres dans le but d’exercer un meilleur contrôle.
Une boite à lunch (sous forme de buffet) sera servie à tous les patineurs et bénévoles lors de la générale. Si
votre enfant souffre d’allergies, nous vous demandons de prévoir un lunch santé.
Départ approximatif

21h00

Pour les solistes (Or et Intégrés) et synchro : Il sera peut-être possible d’avoir une pratique le samedi
(heures à confirmer APRÈS la générale)

REPRÉSENTATION DU Samedi 13 avril 18h30 - Aréna Rivière-du-Nord
Les enfants et les bénévoles devront avoir soupé avant l’arrivée à l’aréna.

- Groupes 1 à 4 :
queue de cheval
haute

Arrivée des bénévoles : 17h (ou selon instructions spécifiques données)
Arrivée des patineurs : 17h15

REPRÉSENTATION DU Dimanche 14 avril 13h - Aréna Rivière-du-Nord
Les enfants et les bénévoles devront avoir dîné avant l’arrivée à l’aréna.
Arrivée des bénévoles : 11h30 (ou selon instructions spécifiques données)
Arrivée des patineurs : 11h45

TRÈS IMPORTANT

TRÈS IMPORTANT

TRÈS IMPORTANT

Une collation sera fournie lors de l’intermission des deux représentations aux patineurs. Si
votre enfant souffre d’allergies, nous vous demandons de prévoir une collation santé(nous
aviser svp).
Prévoir de souper ou de dîner AVANT votre arrivée lors des représentations du samedi et du
dimanche. AUCUNE nourriture ne sera permise dans les chambres (sauf celle fournie par le
club). Le patineur peut apporter de l’eau (aucun jus : pour ne pas salir les costumes).
Après le début du spectacle et jusqu’à la fin, aucun enfant ne pourra quitter son groupe et la
chambre qui lui aura été assignée.
Après les représentations, AUCUN parent ne pourra circuler dans les chambres (sauf
bénévoles). Veuillez attendre votre enfant aux portes de la glace 2 dans le restaurant de
l’aréna. Un bénévole accompagnera chaque enfant jusqu’à vous. La durée APPROXIMATIVE
du spectacle avec l’intermission est d’environ de 3h00.
Pour les patineurs qui désirent porter une camisole ou un chandail sous le costume, il faudra
s’assurer que cela ne se voit pas. Si vous le désirez, vous pouvez leur faire porter deux paires
de collants beiges.

Avant et après le spectacle, de même qu’à l’intermission, les services suivants seront offerts :
1.
2.
3.
4.

Fleuriste
Vente de photographies
Vente de DVD
Restaurant de l’aréna

Nous vous rappelons qu’il est interdit de filmer en tout temps durant le spectacle. Pour une question de
sécurité, il est interdit d’utiliser un appareil photo muni d’une lampe éclair (flash) pour prendre des photos lors
du spectacle. Il est aussi interdit de lancer des fleurs sur la patinoire, et ce, tout au long du spectacle. Il en va de
la sécurité des patineurs. Vous aurez la possibilité de remettre des fleurs aux patineurs après la finale. Il est aussi
strictement défendu de réserver des sièges.
Il est très important, pour le bon déroulement du spectacle et pour la sécurité de tous, de respecter ces
consignes.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
Bon spectacle à tous, amusez-vous bien!!!

Le comité Patinage St-Jérôme

LISTES D’EFFETS PERSONNELS POUR LA GÉNÉRALE ET LES DEUX SPECTACLES
Tous les effets doivent être identifiés.
Collant beige de patin avec pied et non qui couvre le patin (2e paire si
possible) (filles seulement)
Durant la générale et les deux représentations, les enfants sont confinés, sous
peine d’expulsion, avec leurs groupes respectifs et ne peuvent donc quitter la
chambre qui leur est attitrée avant la consigne de départ à être donnée par le
responsable
Casque OBLIGATOIRE (PP : Étape 5 non complétée et moins)
Patins
Protège-lames (IDENTIFICATION AVEC PRÉNOM ET NOM DU PATINEUR)
Serviette pour mettre à vos pieds
Robe de chambre (pour mettre par-dessus le costume)
Soutien-gorge autocollant de couleur beige (filles seulement au besoin)
Bottes ou souliers (les patineurs ne doivent pas arriver à l’aréna en patins)
Brosse à cheveux et élastiques (pour les patineurs groupes 1 à 4)
Vêtement de rechange
SVP Laisser TOUS les bijoux à la maison (Chaîne, boucle d’oreilles…)

