INFORMATIONS - SPECTACLE 2019
PATINEURS PATINAGE PLUS

Pour nos plus jeunes patineurs, de mémoriser une chorégraphie, de reconnaître la musique et y
associer des mouvements est un défi de taille qu’ils auront à relever dans les prochaines
semaines. Nous comptons sur vous pour les encourager. Quant à nos plus grands, cette
démonstration leur permettra de mettre en pratique l’enchaînement de plusieurs mouvements
acquis durant la saison.
Le numéro a une durée de cinq (5) minutes environ et sera divisé en deux (2) parties de 2,30
minutes et sera sous la responsabilité des entraîneurs professionnels. Les pratiques auront lieu
aux heures habituelles mais seront prolongées de 10 minutes. Donc le mardi de 18h15 à
19h15 et le samedi de 9h45 à 10h45. Nous demandons aux patineurs d’être prêts
quinze (15) minutes à l’avance puisque le réchauffement, la prise des présences, la
préparation à la pratique ainsi que les indications seront données par l’entraîneur dans
la chambre avant d’embarquer sur la glace pour la pratique.
Toilettes et boire de l’eau avant d’embarquer sur la glace. Les patineurs ne devront pas quitter la
glace pour aller aux toilettes ou boire de l’eau durant les pratiques.
Les patineurs doivent être vêtus chaudement pour les pratiques (manteau chaud, mitaines,
pantalons chauds). Les petits ne bougeront pas beaucoup et auront froid. Nous vous rappelons
que le port du jeans est interdit. Le port du casque reste obligatoire pour les étapes 1 à 6.
Un patineur ne peut manquer plus de deux (2) pratiques sans quoi il pourrait ne pas participer
au spectacle et ce sans remboursement.
Le comité se réserve le droit d’évaluer certain cas.
COSTUMES
Le club a loué tous les costumes pour le spectacle. Des essayages et séance photos seront faits
dans la semaine précédant le spectacle. Plus de détails vous seront transmis en temps et lieu.
GÉNÉRALE
Il y aura une pratique générale la journée de spectacle , soit le samedi 13 avril 2019 de 9h00
à 10h00am.
La générale aura lieu au Sportium, 105 Place Charles-Lemoyne SteCatherine. Les patineurs devront arriver 1 heure à l’avance , donc à 8h00. Les enfants seront
pris en charge par les bénévoles, aucun parent ne sera autorisé à rester, seulement les parents
qui auront donnés leur nom en tant que bénévole seront autorisés à rester. L’entrée des
patineurs se fera sur le côté de l’aréna et non par la porte principale.
Tous les patineurs ainsi que les bénévoles doivent être présents à la pratique
générale.

SÉCURITÉ
Pour la sécurité des enfants les parents devront attendre à l’extérieur de l’aréna pour récupérer
leur enfant. Aucun parents n’aura accès aux chambres. Les enfants seront appelés un à la fois et
les parents pourront venir chercher leur enfant. Par mesure de sécurité, nous ne laisserons
aucun enfant partir si un parent n’est pas à la porte.
SPECTACLE
Pour le spectacle les patineurs devront arriver 1h00 à l’avance. 12h00 pour le PP du mardi et
18h00 pour le PP du samedi. Les patineurs devront avoir leurs patins ainsi que leur casque.
Les patineurs devront avoir un manteau chaud, des gants et des protèges-lames rigides car
ils iront s’assoir dans les estrades pour regarder le spectacle. Inscrire le nom de l’enfant sur
chaque objets, sac et vêtements. Nous ne sommes pas responsables des objets perdus ou
volés.
Les patineurs doivent porter un collant beige de patinage. Les cheveux longs doivent être
attachés pour ne pas nuire à la vision. Un chandail de couleur blanc pourra être porté sous le
costume. Le chandail blanc du Club avec logo est obligatoire.
Aucune collation, jus ou bouteille d’eau ne seront tolérés. Des collations sans arachides
et de l’eau seront données aux patineurs durant les représentations.
Aucun enfant ne pourra quitter avant la fin de la représentation. Aucun parent dans les
chambres même durant l’entracte. Seulement les parents identifiés comme bénévoles.
FLEURS
Plusieurs parents aiment offrir des fleurs aux patineurs. Il y aura des fleurs en vente sur place.
Différents arrangements seront disponibles.
DVD
Un dvd souvenir sera disponible. Détails à venir.
VENTE DE BILLETS
Des billets seront en vente à partir du 16 mars 2019 au bureau de Patinage Candiac durant les
heures de pratiques. Aucuns billets ne seront en vente lors des représentations.
Coût des billets : 15$ adulte (12 ans et plus) 5$ enfant (2 à 11 ans).
À NOTER
Les appareils photos avec flash ou caméras vidéo avec éclairage spécial sont interdits pendant le
spectacle, puisqu’ils risquent de déranger les patineurs et causer un accident. L’utilisation de
trépied est interdite.
S.V.P. nous vous demandons d’aviser vos invités.
Les informations se trouvent sur notre site internet :
https://www.patinagecandiac.ca/evenements/spectacle-2019/
Pour toute urgence vous pouvez communiquer avec Francine Rondeau directrice du spectacle
par messagerie texte au 514-265-7642 ou par Messenger à Patinage Candiac

Bon spectacle!

