
MESSAGE IMPORTANT 
SPECTACLE 14 et 15 AVRIL 2018 

ARÉNA RODRIGUE-GILBERT  
Pré-junior, Junior, Inter & Senior 

 

BON SPECTACLE ! 

Nous prenons un moment pour vous  informer comment se déroulera la semaine avant le  spectacle. 
N’oubliez pas, notre spectacle et nos dernières pratiques se font cette année à  
l’aréna Rodrigue-Gilbert, 1515, boulevard du Tricentenaire Montréal (Québec) H1B 3A9. 
 
Il y aura du patinage tous les soirs. Veuillez consulter l’horaire pour connaitre les détails et ce qui vous 
concerne. 
  
MERCREDI 11 AVRIL (SOIR) 

ESSAYAGE DES COSTUMES ET LA PRISE DES PHOTOS 
À partir de 18h00, il y aura prise de photo pour les patineurs Pré-Junior / Junior / Inter / Senior. Tous 
les patineurs seront photographiés sans obligation d’achat.  La vente des photos se fera le dimanche 
15 avril après-midi dans le hall d’entrée de l’aréna Rodrigue-Gilbert.  
 
Pour les Pré-Junior, il est conseillé d’arriver tôt pour éviter les longues files d’attente avec les Junior, 
Inter et Senior qui ont beaucoup de costumes. 
 
NE PAS OUBLIER LES PATINS ET, POUR LES FILLES, LES COLLANTS. 
LES FILLES AYANT LES CHEVEUX LONGS, CEUX-CI DOIVENT ÊTRE ATTACHÉS. 
 
VENDREDI 13 AVRIL (SOIR) 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE 
Nous demandons aux parents de venir reconduire leur(s) enfant(s) à 18h00. Vous laissez votre ou vos 
enfant(s) à l’accueil de l’entrée principale, des bénévoles seront sur place pour s’en occuper.  
 
Les parents ne sont pas admis durant la répétition générale.  
 
REPRÉSENTATION DES SPECTACLES (14 ET 15 AVRIL)  

ARRIVÉE DES PATINEURS 
Nous demandons aux parents de venir reconduire leur(s) enfant(s), 1 heure avant le début du spectacle. 
Vous laissez votre ou vos enfant(s) à l’accueil de l’entrée principale, des bénévoles seront sur place 
pour s’en occuper.  
 Samedi soir,   Le spectacle débute à 19H00, donc, arrivé à 18h00. 
 Dimanche après-midi,  Le spectacle débute à 13H30, donc, arrivé à 12h30. 
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INFORMATION GÉNÉRALE 
 
*** IMPORTANT POUR LES ÉTAPES 5 ET MOINS *** LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE 
POUR TOUTES LES REPRÉSENTATIONS ET LA GÉNÉRALE. IDENTIFIEZ LE CASQUE SVP. 
 
Nous sommes conscients que plusieurs enfants ont des allergies alimentaires et c’est pourquoi  il est 
important de ne pas laisser vos enfants venir à l’aréna avec du jus, boissons gazeuses, croustilles, 
chocolat, etc.  C’est le Club qui fournira une collation (crudités, biscottes et eau).  
 
Il y a des aliments qui seront interdits dans le but de protéger les enfants et les costumes que les 
enfants porteront pour le spectacle. 
 
Veuillez identifier clairement tous les vêtements et accessoires que vos enfants auront à leur disposition 
durant la fin de semaine. En cas de perte, ils seront faciles à repérer. 
 
Veuillez prendre note qu’il serait préférable que vos enfants n’apportent pas de bijoux, aucun objet de 
valeur, ni d’appareil électronique.  Le Club n’est pas responsable des objets perdus ou volés. 
 
Aucune caméra ne sera autorisée pendant les représentations. 
 
Tout au long de la fin de semaine pour pourrez commander un DVD du spectacle complet filmé 
par des professionnels. 
 


