
MÉMO POUR LE SPECTACLE 

DATE DU SPECTACLE: samedi 13 avril 

ENDROIT : Le spectacle aura lieu au  

             Sportium (CCL), 105 Place Charles-Lemoyne, Sainte-Catherine 

Il y aura 2 représentations :   1- 13h00 (arrivée des patineurs 12h00) Aucun retard   

                                            2- 19h00 (arrivée des patineurs 18h00) Aucun retard  

DURÉE : Prévoir environ 2 heures pour le spectacle.  

Tous les patineurs de niveaux STAR feront les 2 représentations. 

Les patineurs Patinage Plus (PP) feront 1 représentation 

Patinage Plus mardi feront la représentation de 13h00 (arrivée des patineurs 12h00) Aucun 

retard pour le bon déroulement du spectacle 

Patinage Plus samedi feront la représentation de 19h00 (arrivée des patineurs 18h00) Aucun 

retard pour le bon déroulement du spectacle 

 

Toutes les pratiques sont obligatoires.  Si vous manquez plus de 2 pratiques vous 

pourrez être retiré du spectacle et ce sans remboursement.  Nous vous demandons de respecter 

les heures de pratiques.  Un patineur qui quitte au milieu d’une pratique sera considéré absent. 

Si vous devez vous absenter veuillez nous aviser par courriel 

Spectacle.patinagecandiac@gmail.com 

 

Si vous retiré votre enfant du spectacle, il ne pourra pas faire les pratiques et il n’y a aucun 

remboursement.  L’achat et la location de costumes étant déjà fait. 

 

PRATIQUE GÉNÉRALE 

 

La générale aura lieu au Sportium (CCL), 105 Place Charles-Lemoyne, Sainte 

Catherine 

Patineurs STAR  

Vendredi 12 avril à 18h00 (arrivée des patineurs et bénévoles 17h00) 

 

Patineurs Patinage Plus (PP) 

Samedi 13 avril à  9h00 à 10h00  (arrivée des patineurs et bénévoles 8h00) Aucun retard 

La pratique générale est obligatoire pour tous les patineurs ainsi que les bénévoles.    

 

Les billets sont en vente au bureau de Patinage Candiac durant les heures de pratiques au coût 

de $15 Adultes (12 ans et plus)  $5 enfants (2 à 11 ans) 

Vous pouvez payer comptant, par chèque ou virement interact. 

tresorerie.patinagecandiac@gmail.com  

Vous recevrez sous peu un courriel avec l’horaire et les informations pour la prise de photos       
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