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www.cpasrsj.ca 

SPECTACLE 2020 
(Patineurs des groupes Patinage plus) 

47e Revue sur glace  

Bonjour chers parents, 

 Le moment est déjà venu de préparer notre spectacle de fin d’année! Ce document vise 

à vous transmettre quelques informations essentielles au bon déroulement des préparatifs de 

notre spectacle. Depuis plus de 40 ans, le CPA St-Romuald/St-Jean s’efforce de livrer un 

événement de qualité à tous ses membres et leur famille. C’est pourquoi il est impératif que 

chacun comprenne l’enjeu d’un tel projet. La participation à la Revue sur Glace est une activité 

pour tous les patineurs du club.  

 

LES REPRÉSENTATIONS 

Les 2 représentations du spectacle auront lieu le samedi 4 avril à 19h00 et le dimanche 5 avril à 

13h30. Tous les patineurs doivent participer aux 2 représentations pour garantir l’uniformité des 

numéros.  

 

DATE LIMITE DE DÉSISTEMENT DE PARTICIPATION AU SPECTACLE 

 Tous les patineurs du patinage plus font automatiquement partie du spectacle. Les pratiques 

ont toutes lieu en suivant de façon générale l’horaire régulier de la saison. Cela signifie que les 

patineurs qui sont inscrits à raison d’une fois par semaine auront leurs pratiques de spectacle 

sur cette même journée. De même, les patineurs inscrits sur une fréquence de deux séances 

hebdomadaires prépareront leur numéro de spectacle sur ces mêmes journées.  Il peut arriver 

que les heures de pratiques soient modifiées pour certaines journées mais nous vous en feront 

part à la fin janvier. 

http://www.cpasrsj.ca/
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Bien que la participation de tous soit espérée, il se peut que certaines contraintes empêchent la 

présence de votre enfant aux deux représentations de notre Revue sur glace. Il sera important 

de confirmer l’absence de votre enfant à ces deux représentations.  

Une première rencontre d’informations s’est tenue en décembre dernier.  Elle a été l’occasion 

de recueillir des informations nécessaires à la préparation du spectacle et, éventuellement, 

d’annuler la participation de votre enfant, s’il y a lieu.  

Un patineur inscrit au patinage plus pourra participer aux séances de patinage, même s’il ne 

participe aux représentations du spectacle. Votre enfant sera alors intégré à un autre groupe 

afin de poursuivre son développement des habiletés de patinage. 

 

LES GROUPES DU SPECTACLE  

Cette année, il y aura quatre numéros de patinage plus dans lesquels différents petits groupes 

de patinage plus seront mis en évidence lors de leur chorégraphie. Les patineuses et patineurs 

du patinage plus avancé auront une section spécifique lors de ces numéros.  

Les entraîneurs s’occuperont de former les groupes en tenant compte des habiletés de patinage 

de chacun des patineurs. À compter du mois de février, surveillez les listes des nouveaux 

groupes qui seront disponibles sur le site web du club. Veillez à ce que le nom de votre enfant 

apparaisse sur ces listes. Si une erreur s’est glissée, nous en faire part le plus rapidement 

possible à spectacle.cpasrsj@gmail.com 

 

LES COSTUMES 

À chaque année le club conçoit, fabrique et réutilise des costumes destinés au spectacle. Ils 

seront prêtés aux patineurs pour la durée des 2 représentations et seront disponibles seulement 

à partir de la pratique générale du vendredi. Vous ne pouvez les apporter à la maison, ils doivent 

rester à l’aréna en tout temps.  À compter de la fin janvier, vous serez sollicités pour des 

essayages ou pour la prise de mesures, nous vous demandons d’être assidus au rendez-vous, 

c’est dans votre intérêt et celui de votre enfant.   

PAS DE PRISE DE MESURES  =  PAS DE COSTUME  =  PAS DE SPECTACLE! 
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LES PRATIQUES 

À compter de la mi-février, votre enfant patinera avec son nouveau groupe pour les pratiques 

des numéros du spectacle. La plage horaire sera normalement la même que celle de la saison 

régulière.  Il se peut que les heures soient modifiées pour certaines pratiques mais nous vous 

tiendrons informé à la fin janvier. Des assistantes de programme qui s’occupent déjà de votre 

enfant durant les sessions de cours réguliers demeureront avec eux pour les pratiques. La 

présence de tous les patineurs est fortement souhaitée.  À ces pratiques s’ajouteront les trois 

moments cruciaux du spectacle : la générale du vendredi et les deux représentations.   

 

LA GÉNÉRALE DU VENDREDI, 5 avril, 17h30 

Pour cette soirée de générale, tous les patineurs doivent être présents. Un horaire détaillé de 

cette soirée sera disponible sur le site web à la mi-mars. Votre enfant devra avoir soupé avant 

son arrivée. Votre enfant portera son costume de spectacle lors de cette pratique puisque nous 

procèderons à la photographie des groupes. La présence des parents est cependant interdite (à 

moins que vous ne soyez bénévoles).  

 

ARRIVÉE ET DÉPART LORS DE LA GÉNÉRALE ET DES REPRÉSENTATIONS 

 Pour la générale du vendredi, nous demandons aux patineuses et patineurs de respecter 

l’heure d’arrivée. Pour les 2 représentations du spectacle, nous demandons aux patineuses et 

patineurs d’arriver une heure avant le début du spectacle.   

ARRIVÉE/DÉPART : Veuillez-vous présenter à l’entrée Desjardins, à l’avant du Complexe 

Des bénévoles vous accueilleront et prendront en charge vos enfants pour toute la durée de 

chaque représentation. Les enfants verront la presque totalité des représentations car des 

places spécifiques sont réservées pour eux et les parents bénévoles. Aucun parent n’est autorisé 

dans les chambres des patineurs, à l’exception des parents bénévoles. Il sera possible pour les 

patineuses et patineurs moins âgés de quitter à l’entracte pour visualiser, avec leur famille, la 

deuxième partie du spectacle.  

À la toute fin, chaque patineur sera accompagné jusqu’à l’un de ses parents; aucun enfant n’est 

autorisé à quitter seul, des bénévoles responsables de la sécurité y veilleront. 
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LES BÉNÉVOLES   

Pour que ce spectacle se déroule à merveille, votre appui et votre temps sont essentiels.  C’est 

pourquoi il est primordial que les parents s’impliquent. Sans votre apport, nous ne pourrons 

continuer à offrir des activités de qualité. Nous avons besoin de bénévoles autant durant les 

semaines précédant le spectacle que durant les 2 jours de représentations. 

À compter de janvier, les responsables des bénévoles vous solliciteront pour remplir une tâche 

lors du spectacle. À chaque année, il est difficile de trouver des bénévoles pour les groupes de 

Patinage plus, nous comptons sur votre participation. 

Pour les parents qui donneront leur nom pour le poste des chambres des patineurs, notez que 

nous procèderons à une investigation des antécédents judiciaires offerte gratuitement par la 

Ville de Lévis. 

 

LE PLAN DE VISIBILITÉ   

Un spectacle de cette envergure nécessite un investissement majeur, les entreprises de la 

région seront sollicitées dans les prochaines semaines par les membres du comité organisateur 

du spectacle et par les membres du conseil administratif. Votre aide est espérée afin de nous 

aider à assurer le succès du spectacle. Nos partenaires financiers obtiennent ainsi une belle 

visibilité dans le programme, sur le site web, ou même à l’intérieur de l’aréna pour la durée des 

représentations. 

Vous pouvez vous procurer le plan de visibilité sur le site Internet du Club. Votre aide est fort 

appréciée. 

 

LA PRÉVENTE DES BILLETS   

La prévente des billets s’effectuera du 12 au 25 mars 2020, durant les cours du privé et du 

Patinage Plus. Consultez l’horaire de vente sur la page «INFOS SPECTACLE». Aucune réservation 

ne sera acceptée, premier arrivé, premier servi. Le paiement par chèque est autorisé mais le 

comptant est préférable. LES BILLETS  SONT NON MONNAYABLES ET NON REMBOURSABLES. 

En terminant, nous espérons que ce document répondra à vos questions.  S’il tel n’est pas le cas, 

nous serons disponibles pour vous répondre.  Vous pouvez, en tout temps, écrire à la présidente 

Céline Aubé, via le courriel spectacle.cpasrsj@gmail.com 

Merci et bon spectacle à tous,  

 

Le comité de la 47
e

 Revue sur Glace 


