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www.cpasrj.ca 

47e Revue sur Glace  
(Patineurs des groupes privés) 

Bonjour chers parents, 

 Il est déjà temps de préparer notre spectacle de fin d’année!  Comme la majorité d’entre 

vous n’en est pas à sa première expérience, nous nous permettons tout de même de vous faire 

quelques rappels relatifs aux différents préparatifs de ce projet.  Depuis plus de 40 ans, le CPA 

St-Romuald/St-Jean s’efforce de livrer un événement de qualité à ses membres et leur famille, 

c’est pourquoi il est impératif que chacun comprenne l’enjeu d’un tel projet.  

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 privé font automatiquement partie du spectacle. 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.  

 

LES GROUPES  

En raison de la disponibilité des heures de glace en février et mars, les patineurs seront répartis 

selon trois numéros de groupe. À compter de février, surveillez les listes des 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.    
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Groupe 1 1 numéro de groupe et numéro de fermeture 

Patineurs du groupe privé A 

Une partie des patineurs du groupe privé B 

Groupe 2 Numéro d’ouverture, 1 numéro de groupe, et numéro de fermeture 

Patineurs du groupe privé B 

Une partie des patineurs du groupe privé C 

Groupe 3 Numéro d’ouverture, 1 numéro de groupe et numéro de fermeture 

Patineurs du groupe privé D 

Une partie des patineurs du groupe privé C 

 

LES COSTUMES 

À chaque année, le club conçoit et fabrique les 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 janvier, vous serez sollicités pour la prise de mesures pour 

la confection ou des essayages de costumes existants, 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! 

 

LES PRATIQUES 

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

spectacle sur les plages allouées.  

Comme à chaque année, il est très difficile de réaliser un horaire et de répondre aux exigences 

de tous les patineurs.  Nous sommes conscients des différents problèmes associés aux 

pratiques.  Soyez indulgents face aux décisions prises. Nous cherchons à satisfaire chacun 

(patineur, entraineur, parents) en pensant à tous.  

Les horaires seront disponibles sur le site web du club et un message vous sera transmis pour 

vous aviser de leur dépôt.   
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LES SOLISTES 

 Le choix des solistes s’appuie sur la politique d’attribution des solistes (consultez-la sur 

le site web du club). Le système de pointage s’applique sur la période du 14 février 2019 au 12 

février 2020. Il est principalement basé sur le résultat de votre enfant aux compétitions. Il est de 

votre devoir de remettre le formulaire de mise en candidature de votre enfant à la responsable 

des compétitions, Mme Carole Hallée au plus tard le 17 février 2020, sinon la candidature de 

votre enfant ne sera tout simplement pas considérée.  

 

LA GÉNÉRALE DU VENDREDI 3 AVRIL, 17h15 

Pour cette soirée, tous les patineurs doivent être présents. Les enfants auront à porter les 

costumes lors de cette pratique puisque nous procèderons à la photographie des groupes. La 

présence des parents est cependant interdite. 

 

ARRIVÉE ET DÉPART DES PATINEURS LORS DES REPRÉSENTATIONS 

Pour la générale du vendredi et les 2 représentations, nous demandons aux patineurs d’arriver 

une heure avant le début du spectacle.   Un horaire détaillé suivra ultérieurement. 

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. 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. 

 

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 dans ce spectacle. Sans votre apport, 

nous ne pourrons continuer à offrir des activités de qualité. Voici une bonne manière de remplir 

vos heures de bénévolat et de bénéficier de votre remboursement. Le comité a besoin de 

bénévoles autant durant les semaines précédant le spectacle que durant les 2 jours de 

représentations. 
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À compter de janvier, les responsables de la recherche des bénévoles vous solliciteront pour 

remplir une tâche lors du spectacle. Même si vous avez sélectionné un secteur de bénévolat qui 

vous intéresse au moment d’inscrire votre enfant, nous vous invitons à venir confirmer celui-ci. 

À partir de votre réponse, vous serez en mesure de choisir les billets pour la représentation qui 

vous convient le mieux selon vos disponibilités.  

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 du Complexe 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 la page «INFOS SPECTACLE» pour lire toutes les informations. 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, discuter ou écrire à 

la présidente de cette 47e Revue sur Glace, Céline Aubé, via le courriel 

spectacle.cpasrsj@gmail.com 

 

Merci et bon spectacle à tous,  

 

Le comité de la 47
e

 Revue sur Glace  

mailto:spectacle.cpasrsj@gmail.com

