
ARTICLES À APPORTER AU SPECTACLE 

PATINAGE PLUS 

PATINAGE PLUS MOANA 

• Collant beige pour les filles 
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants beiges 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

PATINAGE PLUS TROLLS 

• Collant beige pour les filles 
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants beiges pour les filles, gants 

noirs pour les garçons 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

PATINAGE PLUS THE CHAINSMOKERS 

• Collant beige pour les filles 
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants beiges 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

PATINAGE PLUS «On écrit sur les murs» 

• Collant beige  
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants noirs 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

 

PATINAGE PLUS COCO 

• Protège-lames rigides identifiés  
• Jeans 
• Chandail à manches longues, 

couleur au choix (il ne doit pas dépasser 
de la veste fournie) 

• Gants noirs  
• Veste identifiée  
• Casque identifié à l’intérieur 

PATINAGE PLUS «Mama Africa» 

• Collant beige pour les filles 
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants noirs 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

 

PATINAGE PLUS «Tout le bonheur du 
monde» 

• Collant beige pour les filles 
• Gilet blanc manches longues pour 

les filles 
• Protège-lames rigides identifiés  
• Gants beiges pour les filles, gants 

noirs pour les garçons 
• Veste identifiée 
• Casque identifié à l’intérieur 

 

  



 

ARTICLES À APPORTER AU SPECTACLE 

PRIVÉ 

PRIVÉ A 

• Numéro de groupe : costume fourni par le club 
• Fermeture : votre robe de compétition ou de test (si vous n'en avez pas, nous pourrions 

vous en prêter une de notre inventaire de costumes) 
• Filles : collant beige, de préférence on évite les collants couvre-patins 
• Protège-lames rigides identifiés  
• À noter pour les filles : les «tops» ou soutien-gorge doivent s'agencer à vos costumes, en 

particulier les bretelles. Si vous n'en avez pas de couleur beige ou avec bretelles 
transparentes, vous devrez en avoir qui s'agenceront avec chacun de vos numéros. 

 

PRIVÉ B et D 

• Ouverture : t-shirt de couleur uni (pas blanc, ni noir, ni beige, ni gris , ni brun) 
•                       shorts court en jeans bleu (pâle ou foncé, selon votre préférence)       
• Numéro de groupe : costume fourni par le club 
• Fermeture : votre robe de compétition ou de test (si vous n'en avez pas, nous pourrions 

vous en prêter une de notre inventaire de costumes) 
• Collant beige, de préférence on évite les collants couvre-patins 
• Protège-lames rigides identifiés  
• À noter: les «tops» ou soutien-gorge doivent s'agencer à vos costumes, en particulier les 

bretelles. Si vous n'en avez pas de couleur beige ou avec bretelles transparentes, vous 
devrez en avoir qui s'agenceront avec chacun de vos numéros. 

 

PRIVÉ C 

• Ouverture : t-shirt de couleur uni (pas blanc, ni noir, ni beige, ni gris , ni brun) 
                      shorts court en jeans bleu (pâle ou foncé, selon votre préférence)       

• Numéro de groupe : costume fourni par le club. Une camisole noire pour celles qui  
           porteront le costume blanc.  

• Fermeture : votre robe de compétition ou de test (si vous n'en avez pas, nous pourrions 
vous en prêter une de notre inventaire de costumes) 

• Collant beige 
• Protège-lames rigides identifiés  
• À noter : Les «tops» ou soutien-gorge doivent s'agencer à vos costumes, en particulier 

les bretelles. Si vous n'en avez pas de couleur beige ou avec bretelles transparentes, 
vous devrez en avoir qui s'agenceront avec chacun de vos numéros. 

 


