
 

4 mars 2019 

 

SEMAINE DU GALA 

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril 2019 

 

Lors de ces trois journées, les patineurs PP doivent arriver portant le costume du club (sans 
le chandail blanc). Les filles doivent avoir la jupe noire et le collant et les garçons, le pantalon 
NOIR (sans aucun motif ou ligne). Assurez-vous que les patins et le casque de votre enfant 
soient propres SVP c’est plus joli ! Aussi, il est important de bien IDENTIFIER LES EFFETS 
de votre enfant pour éviter les pertes. Les casques sur la glace sont obligatoires pour les 
patineurs n’ayant pas réussi l’étape 5 et ce, même pour les photos. Lors des photos et des 
représentations, la patineuse doit être coiffée de façon à avoir le visage dégagé (chignon, 
queue de cheval, tresses). Le maquillage est facultatif.  

Jeudi 4 avril :  Essayage des costumes, séance photo 

 ARRIVÉE À 17H30 

Les essayages de costume commencent à 17H30. Les photos des groupes du Patinage Plus 
(PP1, PP2, PP garçons et PP avancé) débuteront à 18h00. Les photos des groupes de l’école 
avancée débuteront à 18h30. Nous vous demandons d’être à l’heure pour ne pas retarder le 
processus. Seules les mères sont admises dans les chambres. PRENEZ NOTE QU’AUCUN 
REPAS NE SERA OFFERT AUX PATINEURS. 

Les photos individuelles seront prises à compter de 18h00 pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info – photos : Voici les options qui vous serons offertes avec chaque photo : 

 

 1 photo 8x12       Photo de groupe seule 

4 photos 4x6                  

4 photos 2x3 (format porte-feuille) 

 

 Pour l’achat des deux ensembles ci-haut (individuelles + groupe) 

 

*** Les photos seront remises et devront être payées samedi le 6 avril durant le gala ( argent  

     comptant seulement ). 

 

 

 

20$ 10$ 

25$ 



Vendredi 5 avril : Générale du gala 

ARRIVÉE POUR TOUS À 17H00 

La pratique générale du spectacle débutera à 18h00, il est important d’arriver à 17h00 à 
l’aréna. Seules les mamans bénévoles auront accès au vestiaire. Aucun parent ne sera admis 
dans la zone de la glace, mais ils auront accès au restaurant. Les parents pourront récupérer 
les patineurs du Patinage Plus vers 19h00-19h15. Nous vous demandons d’être à l’heure.  

À leur départ, tous les patineurs ( PP et école avancée) devront laisser leurs effets ( casque, 
patins, vêtements …) dans un sac au nom du patineur. Tout doit être identifié et laissé à 
l’aréna pour les représentations du lendemain. N’oubliez pas que le casque est 
obligatoire...PAS DE CASQUE, PAS DE GALA !!! 

 

Samedi 6 avril : représentations du gala 

 ARRIVÉE À 12H00 ET À 18H30 

Arrivée de tous les patineurs et des bénévoles à l’aréna à 12h00 pour la représentation de 
13h00, et à 18h30 pour celle de 19h00. Les portes au public ouvriront à 12h30 et à 18h30.  

Vous pourrez à ce moment récupérer vos photos et commander la vidéo du Gala au coût de 
35.00$ ( argent comptant seulement ) . Un souvenir inoubliable pour votre famille. La vidéo 
est remise environ 1 mois après le gala. 

Il y aura aussi des fleurs qui seront vendus au profit du club et qui pourront être remis aux 
patineurs durant la parade finale. 

N’oubliez pas que ce Gala est possible grâce au travail de longue date de votre comité et de 
nombreux parents bénévoles. 

 

**** Durant ces 3 journées, aucune nourriture, ni jus ne seront tolérés dans les chambres 
afin de ne pas tacher les costumes. Le samedi, durant les représentations, le CPA fournira 
de l’eau ainsi qu’une collation à tous les enfants. 

 

Bon Gala à tous! 

Le comité du CPA l’Assomption 


