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Chaque année, beaucoup de parents ont des questions dans cette période de l’année concernant le 
spectacle. Certains en entendent parler d’autres non. Plusieurs d’entre vous ont des questions et vous 
hésitez à poser des questions. Vous allez recevoir une série de feuilles et vous ne savez trop quoi en 
faire, c’est pourquoi nous avons rassemblé ici une série d’explication qui va vous permettre de répondre 
à ces interrogations. 

Feuille d’inscription pour le spectacle 
Vous allez recevoir une feuille qui va vous confirmer si votre enfant fait le spectacle ou non. C’est la 
feuille la plus importante, car elle nous permet de réserver les costumes pour le spectacle. Il faut 
remplir et nous remettre cette feuille le plus rapidement possible que votre enfant fasse le spectacle ou 
non. Ce qu’il faut retenir, c’est que TOUS les enfants sont admissibles pour faire le spectacle et le 
costume est inclus dans votre inscription. La seule raison que le patineur ne ferait pas le spectacle c’est 
à cause du trop grand nombre d’absence durant la saison ou durant les pratiques de spectacle. 

Feuille pour les commanditaires 
Vous allez recevoir une feuille pour les commanditaires. Cette feuille vous permet d’obtenir des billets 
gratuits ou un DVD du spectacle. Les commanditaires nous permettent d’amasser des fonds qui vont 
nous permettre de financer en partie nos dépenses associées au spectacle. Ces commanditaires se 
retrouvent dans un programme qui est distribué lors du spectacle. Nous avons des exemplaires des 
années antérieures. Venez nous voir, nous vous montrons à quoi ressemble le programme. 

Billet pour le spectacle 
Pour assister au spectacle, il faut se procurer des billets qui seront en vente le samedi 18 février à partir 
de 9h00 am. L’ouverture des portes de l’aréna se fait entre 6h00 am et 7h00 am. Premier arrivé, premier 
servi. Une liste à l’entrée vous permet d’inscrire votre nom, cependant vous devez rester sur place pour 
ne pas perdre votre place. Comme les places sont numérotées, les meilleurs billets partent très 
rapidement le premier matin. Les habituées le savent et s’organisent en conséquence. Il est fortement 
conseillé de s’y prendre d’avance le premier samedi malgré l’attente ça vaut la peine d’attendre. Le prix 
des billets est de 20,00 $ par personne, par spectacle. Il n’y a pas de rabais de groupe. Les enfants âgés 
de 2 ans et moins sont admis gratuitement à condition que celui-ci reste devant vous ou sur vos jambes, 
car l’espace est assez restreint. Comme mentionné plus tôt, les places sont numérotées, donc s’il prend 
une place assise, vous devrez alors payer un billet. 
 
Si vous manquez cette première vente, il sera toujours possible de s’en procurer tous les vendredis soir 
à partir de 19h00 jusqu’à 20h45, et ce jusqu’à la date du spectacle. 

Déroulement de la dernière semaine / Prise de photo / DVD du spectacle 
Un peu plus tard au mois de mars, vous allez recevoir une autre feuille. Cette feuille va vous expliquer le 
déroulement de la dernière semaine et l’horaire de celle-ci. Dans cette dernière semaine, il va y avoir 
l’essayage des costumes et ensuite la prise de la photo. Photo qu’il vous sera possible d’acheter le 
dimanche du spectacle.  
 
Dans cette dernière semaine, il va y avoir aussi la répétition générale. C’est durant cette soirée que nous 
allons pratiquer notre spectacle avec tous les patineurs. Nous savons que nous sommes dans la 
semaine, que la plupart de nos patineurs PP et PPP se couchent tôt, c’est pourquoi nous leur accordons 
une priorité de passage pour les retourner à la maison le moins tard possible.  
 
Par ailleurs, il sera possible de commander le DVD du spectacle le dimanche. Il sera disponible quelques 
semaines plus tard. 


