Spectacle de fin d’année - Revue sur Glace
La revue sur glace est la continuité du programme d’enseignement que votre enfant a reçu au cours de la
saison régulière. Les différents numéros chorégraphiés permettent la poursuite de l’apprentissage des
éléments appris, dans un contexte plus festif. L’inscription n’est certes pas obligatoire, elle est toutefois
souhaitable pour le développement du patineur. Il s’agit de la grande fête de fin d’année, appréciée de
tous.
La saison régulière se terminera au début du mois de mars, pour laisser place aux pratiques du spectacle
immédiatement après. Un nouvel horaire est élaboré, notez que celui-ci peut être différent de celui auquel
vous étiez habitué depuis le début de la saison.

Inscription
L’inscription se fait très tôt dans l’année pour que la direction artistique soit en mesure de planifier et de
coordonnée tout le spectacle. L’annulation et le remboursement est possible jusqu’au 1er janvier de
l’année en cours. Passé cette date, nous ne pourront avoir de remboursement pour les costumes, par
conséquent, vous ne pourrez avoir de remboursement.

Coût : Tout d’abord, sachez que le club ne fait pas d’argent avec le spectacle, au contraire!!! Le Club
ne vous charge que le coût de location des costumes que votre enfant portera.
Ainsi, Le prix de l’inscription est calculé selon le nombre de costume que votre enfant aura, plus il aura
monté dans les niveaux, plus l’inscription sera conséquente.
Mini et étape 1 = un seul numéro 25.00$ ***
Étape 2 à 6 = deux numéros 50.00$
Junior = trois numéros 75.00$
Inter = quatre numéros 100.00$
Sénior = cinq numéros 125.00$
*** Il se peut que votre enfant passe une étape entre le moment de l’inscription et le 31 octobre. Dans ce
cas, le comité communiquera avec vous pour vous demander de débourser les 25.00$ supplémentaire.

Pratiques :
! Les groupes sont établie au niveau du patineur au 31 octobre
! Deux horaires vous seront remis,
• Un premier pour les premières semaines de pratique
• Un deuxième pour la dernière semaine avant le spectacle.
! Étant donnée nombre restreint de pratiques, un patineur qui manque plus de deux pratiques sera
exclu de la Revue sur glace. Soyez ponctuel svp.
TOUTES LES PRATIQUES ONT LIEU A L’ARÉNA SAINTE-JULIE

• Pour les patineurs de niveau PP: Bien vêtir vos enfants (polar, gants, collants, leggings) puisque
pendant les pratiques ils bougent moins que pendant les cours.
• Précision: les numéros d’ouverture et de fermeture sont réservés aux patineurs du programme STAR
et non aux patineurs du PP

Représentation :
La présence des enfants est obligatoire à la générale de même qu’aux trois représentations. La direction
artistique de même que tous les enfants travaillent fort pour la réalisation du spectacle, nous vous
demandons donc de respecter cela. Voici les heures de ses évènements :

Générale le vendredi à 18h00
Samedi 13h00 et 19h00
Dimanche 13h00
Vente de billets
Quand : deux a trois semaine avant le spectacle, un samedi de 8h à 14h
Où : A l’aréna Sainte-Julie, glace 1
Comment : Argent comptant seulement
Combien : à titre indicatif, pour l’année 2018-2019, Le prix par billet était de
16$ adulte
8$ enfant de 12 ans et moins.
Gratuit si assis sur vous (près peu d’espace)
**Les étapes Mini et étape 1 qui quitte à l’entracte ont droit à un billet gratuit pour une représentation.
Demandez-le!

Vente de DVD
Il y aura une vente de DVD en même temps que les billets et durant la fin de semaine du Gala.

Prise de photos :
Où : à l’aréna, glace 1
Quoi : Tous les patineurs doivent apporter leurs collants (pour les patineuses), patins et protègelames rigides identifiés. Les solistes devront apporter leur costume ou leur robe de compétition.
La prise des photos et l'essayage des costumes aura lieu la dernière semaine de pratique. Un horaire
spécial sera fait et déposé sur le site internet. Aucun changement d’horaire possible. Nous sommes très
limité dans le temps, nous ne pouvons donc pas faire d’accommodements.

Les photos seront en vente pendant la fin de semaine du spectacle.
Tarif : A titre indicatif, voici les prix de la saison 2017-2018 (prix sujet a changement selon le photographe)
1 photo = 15.00$
2 photos = 20.00$
3 photos = 25.00$
4 photos = 28.00$
5 photos = 30.00$
Rabais de 5.00$ pour 2e et 3e enfant.

Consigne pour la fin de semaine du spectacle
Assurez-vous que votre enfant prend un bon repas avant son arrivée. Nous leur servirons une collation à
chacune des représentations. Il est très important de nous avisez si votre enfant présente des allergies
alimentaires et s’il a un Épi-Pen afin d’assurer la sécurité de votre enfant et ce durant toute la fin de
semaine. Vous devez nous faire part de cette condition à l’avance.
! Prévoyez des vêtements de rechange.
! Votre enfant a besoin de protège lames rigides IDENTIFIÉS et d'une veste chaude IDENTIFIÉE.
Préparation des enfants:
• Si une coiffure spéciale est demandée pour un numéro (ex: tresses, toque, couette) nous vous en
ferons part
Fin de semaine du gala: Nous vous prions de respecter les heures d’arrivées suivantes tant pour la
pratique générale que pour les trois représentations officielles:
Générale du Vendredi:
" Arrivée des patineurs à 17h30. À votre arrivée, vous donnerez la présence de votre enfant puis un
parent bénévole prendra en charge votre enfant pour toute la durée de la générale. Le principe est
le même pour les spectacles
" se présenter au 2ième étage – entrée Patinoire Letang
" Début de la pratique générale à 18H00 - Les patineurs des groupes Mini glace et étape 1 quitterons à
l’entracte soit 19h15
Lorsque la générale/spectacle est terminé(e), les enfants seront reconduits à la réception où vous pourrez
les accueillir.
Samedi midi:
" Arrivée des patineurs à 12h15;
" Début de la représentation à 13h00 – Les patineurs des groupes Mini glace et étape 1 quitterons à
l’entracte soit 14h15.
" Les enfants quittent vers 16h00

Samedi soir :
" Arrivée des patineurs à 18h15;
" Début de la représentation à 19h00 – Les patineurs des groupes Mini glace et étape 1 quitterons à
l’entracte soit 20h15.
" Les enfants quitte vers 22h00

Dimanche le 8 avril
" Arrivée des patineurs à 12h15;
" Début de la représentation à 13h00 – Les patineurs des groupes Mini glace et étape 1 quitterons à
l’entracte soit 14h15.
" Les enfants quittent vers 16h00
***NB.: Seuls les parents bénévoles seront admis dans les chambres. Nous demandons aux autres
parents de bien vouloir laisser leur enfant ainsi que leurs effets personnels à la réception. Un parent
bénévole s’occupera de reconduire et chercher votre enfant dans la chambre.

Bénévole
Nous demandons à un des deux parents de donner son nom comme bénévole à au moins une
représentation. Nous avons des postes autant pour les hommes que pour les femmes. Si vous savez que
votre enfant n’aime pas beaucoup les étrangers, nous vous demanderons de nous en aviser et d’être
présent à chaque représentation.
De nombreux bénévoles sont requis pour assurer le succès du Spectacle :
• Pour monter les décors avant (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) et défait ceux-ci après
(dimanche) le Spectacle.
• Pour l’admission, la vente des toutous et fleurs, la distribution des collations, des postes de premiers
soins, de sécurités et surtout, pour assurer un bon encadrement des enfants de chacun des groupes
Tous les parents qui ont donné leur nom pour être bénévoles avant, pendant et après le spectacle seront
contactés par courriel ou par téléphone par au membre du conseil d’administration.
Tous les parents bénévoles dans les chambres verront le spectacle avec les enfants dans les
estrades entre leur numéro.
Nous avons besoin de plus de cent personne pour toute la fin de semaine!

Personnes ressources
• Comité Spectacle : Line Lafontaine, Stéphane Lauzon et Pascale St-jean
Vous pouvez les joindre via l’adresse de courriel du Club à info@cpastejulie.ca
Les membres du comité organisateur vous remercient de votre précieuse collaboration et vous
souhaitent un très bon spectacle !

