CHERS PARENTS,
VOICI TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LES PRATIQUES, LA GÉNÉRALE ET LA PRÉPARATION AU SPECTACLE.
SVP, LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER SOIGNEUSEMENT CETTE FEUILLE JUSQU’À LA FIN (aussi dispo sur le site Web)
* SUIVRE CETTE PROCÉDURE NOUS PERMETTRA À TOUS D'ÊTRE EFFICACES ET DE S'ASSURER DE LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS.
À l’avance, merci de votre collaboration!

Veuillez noter que tous les patineurs sont inscrits automatiquement à la Revue sur glace, et cela sans frais supplémentaires.
Note : Il n’y a que les Solos, Spots et le numéro du groupe de Développement qui ont des frais de costume obligatoire.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECTIVES POUR LES PRATIQUES – DU 26 FÉVRIER AU 29 MARS 2017







Un parent dans la chambre ou le corridor avec l’enfant seulement – merci !
Doit porter le costume réglementaire du club (sauf à la Générale et spectacles)
Arrivez 15 minutes avant l’heure de la pratique, prévoir pipi avant car aucune sortie durant les pratiques
Mettre le cocard et laisser votre enfant en rang dans le corridor 5 minutes avant l’heure de la pratique
Le patineur doit être présent à toutes les pratiques (sauf dans le congé scolaire) si non justifié, sera retiré du numéro
Des pratiques courtes et pro-actives donc aucun retard ne sera accepté sans autorisation, ni mauvais comportement.

PRÉ-VENTE DES BILLETS du 12 au 30 mars 2017 (aucune réservation, aucun crédit, aucune réservation de place – sauf VIP)
La prévente des billets s’effectuera durant les heures de pratique. Paiement en argent comptant seulement.
Faites vite ! L’an passé nous étions complets aux représentations!

PRIX :

ADULTE: 15 $ en prévente ou 20 $ à la porte - inclus un programme

ENFANT (- 17 ans) : 10 $ en prévente ou 15 $ à la porte

Laissez-passer week-end en prévente seulement : 30 $/adulte - 20 $/enfant

NOTES :

Toutes les enfants qui prennent une place assise doivent avoir un billet payant.

LES BILLETS SONT NON MONNAYABLES ET NON REMBOURSABLES.



Vous venez voir un spectacle dans un aréna, pour plus de confort, veuillez prévoir des vêtements chauds et une couverture.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES






Sans les bénévoles, la production d’un tel événement est impossible. Merci de vous impliquer dans le sport de votre enfant.
Tous les bénévoles qui feront La Générale et 2 jours de bénévolat recevront un billet gratuit pour le vendredi ou dimanche .
Nous avons besoin de bénévoles :

AVANT/APRÈS : montage/démontage décors, gestion des costumes, préparation : fleurs, bonbons, cantine et collation,

DURANT LA GÉNÉRALE ET REVUE : Vente des billets, Sécurité, gestion chambres, aux ventes des fleurs, cantines…
Veuillez donner votre nom à revue@cpavm.qc.ca – La rapidité de réponse, vous permettra d’avoir le poste qui vous intéresses.

DIRECTIVES POUR LES ESSAYAGES DE COSTUMES ET PHOTOS – MARDI 28 MARS 2017
ESSAYAGE DES COSTUMES (obligatoire) :




entre 17h30 et 21h00. (1 parents accompagnateur seulement)- Besoin bénévoles!
prendre cocarde du patineur et vous rendre au local du costumier, vous recevrez en échange la pochette de costume.
Important : Pensez à essayer tous les costumes des numéros à faire (voir liste sur votre pochette + porte des chambres)
et surtout pour la photo de groupe : soyez habillés, 5 minutes avant l’heure, avec le bon costume (site Web et programme-souvenir).
Vous pouvez aussi allez prendre des photos seul en costume (non obligatoire) :

HORAIRE PHOTOS DE GROUPES :
o

o
o
o

PATINAGE-PLUS :

Groupe C

Groupe B

Groupe A
GROUPE DÉVELOPPEMENT
Groupe coach
Groupe CA

soyez en rang à l’heure svp – donc arrivez 30 minutes avant, AUCUNE REPRISE
GROUPES PRIVÉS :
à 18h00
*
Groupe 4
à 19h15
à 18h15
*
Groupe 3
à 19h30
à 18h30
*
Groupe 2
à 19h45
à 19h00
*
Groupe 1
à 20h00
à 17h45
*
Groupe Or
à 20h15
à 20h45

Assurez-vous de vérifier le calendrier des activités de la Revue 2017 !
NB : vous devez nous aviser rapidement si votre enfant ne peut faire un numéro ou être présents

DIRECTIVES POUR LA GÉNÉRALE – JEUDI 30 MARS 2017








Du 30 mars au 2 avril : Entrée par l’avant, par sécurité la porte du stationnement arrière sera fermée
Arriver 30-45 minutes avant le début pour installer son enfant dans la chambre et l’habiller (1 parent accompagnateur)
Mettre la cocarde en arrivant, rencontrer le capitaine de la chambre et suivre les directives
Doit arriver habillé (vêtements identifiés) pas de chandail du club, ni jupe ou veste svp:
o
Filles : Leggings noirs et chandail chaud identifiés (svp arrivez habillé avec collants patin dessous)
o
Garçon : Pantalon bleu du PP et chandail chaud identifié (svp arrivez habillé avec)
o
**** IDENTIFIER aussi les bottes, le manteau (aucun : tuque, mitaine, foulard..)
Après l’installation le parent devra quitter et revenir à l’heure indiquée à l’avant (sauf bénévoles)
Dernière chance :
o
Achat du DVD et billets en prévente.
o
Il y aura une table des objets perdus, svp vérifier, après la Revue tout sera envoyé au bazar - merci !

ITEMS À EMPORTER À LA GÉNÉRALE et qui resteront à l’aréna jusqu’à la fin du spectacle dimanche :






Patins identifiés & Protèges-lames identifiés
Casque identifié à l'intérieur
Brosses à cheveux et élastiques, maquillage et rouge à lèvres ROSE FLASH (aucun partage)
Le tout dans un sac réutilisable identifié (Par manque d'espace : aucun sac de patin (genre zuca))
Pour éviter les pertes : AUCUN costume du PP ou article personnel – ni nourriture.

DIRECTIVES POUR LES SPECTACLES : Vendredi 31 mars 19h, Samedi 1 avril 19h et Dimanche 2 avril 14h:
HEURE D’ARRIVÉE À L’ARÉNA JOUR DES SPECTACLES : AUCUN RETARD ACCEPTÉ

BÉNÉVOLES : 1h avant MINIMUM (aucun patineur ne pourra accéder aux hall avant l’arrivée des bénévoles)

PATINEURS : Arrivez 30 à 45 minutes avant le spectacle

SPECTATEURS : Ouverture des portes 30 minutes maximum avant le spectacle

Entrée par l’avant, par sécurité la porte stationnement arrière sera fermée
HABILLEMENT : JOUR DES SPECTACLES

FILLES : LEGGING NOIRS – Attacher les cheveux couette basse.

GARÇONS : PANTALON BLEU DU CLUB

AUCUN chandail à manches longues, veste, mitaines, tuques, foulard, jouets, nourriture (sauf allergie)
PRÉPARATION AVANT

Prendre la cocarde à l’entrée, le patineur en a besoin pour passer la sécurité – aucun parent accompagnateur sauf bénévoles.

Pour éviter du stress à votre enfant, assurez-vous d’être à l’heure, que le pipi soit frais fait et qu’il ait pris un bon repas

Une collation lui sera servi à l’entracte, aucune nourriture avant (allergie – voir capitaine de chambre)
POUR RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT À LA FIN DU SPECTACLE

Veuillez vous présenter à la porte principale des chambres 15 minutes après la fin du spectacle.

L’agent de sécurité (bénévole) nommera le nom de votre enfant à haute voix dès qu’il sera prêt à quitter.

Le dimanche : avant de quitter, assurez-vous de ne pas oublier aucun article.
IMPORTANT À SAVOIR :

RAPPEL - EN TOUT TEMPS DU 30 MARS AU 2 AVRIL :

Par mesure de sécurité : La porte du stationnement sera fermée - utiliser la porte du hall avant

Aucun parent ne pourra passer par le dôme pour rejoindre les chambres - utiliser la porte par le hall

Les bénévoles doivent être respectés, ils donnent du temps pour votre enfant et sans eux le spectacle est impossible- merci !

PROGRAMME SOUVENIR : La production ne pourra se faire que si les parents participent à la recherche des commandites – voir note ci-jointe.

DVD SOUVENIR : En pré-vente au coût de 25 $ (ou 30 $ lors de la Revue) – voir coupon ci-joint.
Ce vidéo sera l’intégral du spectacle avec montage professionnel. Un joli souvenir à garder pour vos enfants et soyez sûr qu’il le regardera souvent!

AUCUN SPECTATEUR SUR LA PATINOIRE, sauf les bénévoles en patin.

Attention - poussette interdite (autant dans les estrades, au bas ou hall).

Chaise roulante ou personne à mobilité réduite, veuillez nous en aviser d’avance afin de vous réserver l’espace.

Tirage à l’entracte de ½-½, afin d’amasser des fonds pour remettre des bourses de participation, merci de votre généreuse contribution.

Samedi 1 avril : Soirée VIP : commanditaires et parents bons vendeurs (inclus places privilégiées et cocktail à l’entracte) SOYEZ DES NÔTRES !

Dimanche 2 avril : Tirage de bourses de participation à la Revue aux participants de la Revue (valeur de 70$/chaque)
+ Remise de bourses aux participants aux compétitions régions, provinciale ou nationale

Pour votre information, la production d’une Revue sur glace coûte + 30 000 $ de frais de son/lumières/costumes/décor…, et ça sans compter les
nombreuses heures d’organisation bénévoles, donc pour continuer à offrir ce rêve à nos enfants, le bénévolat et les commandites sont importantes.
Si vous avez des questions : info@cpavm.qc.ca

