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CAHIER D’INFORMATION 
(Mis à jour Le 7 Mars 2023) 

 
À LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Ce cahier sera mis à jour régulièrement 
 
Chers parents,  
 
 Nous sollicitons, à nouveau cette année, votre collaboration afin que les pratiques ainsi que les 
spectacles se déroulent sans problème. Pour ce faire, nous vous demandons de respecter les consignes 
suivantes :  
 

Information pour les pratiques du Date à venir: 
 

➢ Chaque enfant fait partie d’un groupe selon son niveau de compétition, test et âge;  
➢ L’horaire des pratiques pour le gala seront différentes de celle de l’horaire des cours de groupe de la 

saison précédente; 
➢ L’horaire sera disponible sur notre site web:  www.cpaboucherville.com et sur Facebook. Veuillez-vous 

y référer; 
➢ Étant donné le nombre restreint de pratiques, le patineur qui manque plus d’une pratique sera exclu du 

numéro. Soyez ponctuel svp! 
➢ Pour la première pratique, il y aura une séance « Hors-glace » dans le hall d'entrée de l’aréna; 
➢ Pour tous les numéros sauf les groupes PPA et PPB. Il faut prévoir des espadrilles. 

• À votre arrivée, vous devez donner la présence de votre enfant à la marraine ou au parrain du 
numéro qui s’occupera du groupe; 

• TOUTES LES PRATIQUES ONT LIEU AU CENTRE DES GLACES GILLES CHABOT; 
• Pour les patineurs de niveau PP: Bien vêtir vos enfants (polar, gants, collants, leggings) puisque 

pendant les pratiques ils bougent moins que pendant les cours; 
•  Précision: les numéros d’ouverture et de fermeture sont réservés aux patineurs du programme 

STAR et non aux patineurs du PP et DJP.  

http://www.cpaboucherville.com/
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➢ Veuillez vérifier régulièrement l’horaire des pratiques sur notre site web car il peut y avoir des modifications en 
cours de route. 

 

Vente de billets :   
 

➢  La vente des billets est offerte pour tous; 
• Début mars; 
• Sur le site Lepointdevente.com 
• Le prix par billet est de 20$ + frais administratif 

 

 
 

Information pendant la fin de semaine du Gala: 
 

➢ Assurez-vous que votre enfant prend un bon repas avant son arrivée.  Pour le samedi et le dimanche, 
nous leur servirons une collation à chacune des représentations.  Il est très important de nous avisez si 
votre enfant présente des allergies alimentaires.  Si l’utilisation de l’Épi-Pen est possible, votre présence 
sera obligatoire à titre de bénévole afin d’assurer la sécurité de votre enfant et ce durant toute la fin 
de semaine.  Vous devez nous faire part de cette condition à l’avance. Il faudra nous remettre au 
gala.cpab@gmail.com une photo de votre enfant, mentionner l’allergie et un numéro de 
téléphone en cas d’urgence; 

➢ Prévoyez des vêtements de rechange; 
➢ Votre enfant a besoin de protège-lames rigides IDENTIFIÉS et d'une veste chaude IDENTIFIÉE. 

 
Préparation des enfants: 
 

• Si une coiffure spéciale est demandée pour un numéro (ex: tresses, toque, couette) nous vous en 
ferons part. 

 
Fin de semaine du gala: 
 
Nous vous prions de respecter les heures d’arrivées suivantes tant pour la pratique générale que pour les trois 
représentations officielles:  
 

• Vendredi le 21 avril 2023 
▪ Arrivée des patineurs à 17h30.  Vous pouvez prévoir une collation santé pour votre enfant et il doit 

avoir soupé.  À votre arrivée, vous donnerez la présence de votre enfant puis un parent bénévole 
prendra en charge votre enfant pour toute la durée de la générale.  Le principe est le même pour 
tous les spectacles. 

 
▪ Début de la pratique générale à 18h00 
 

• Lorsque la pratique générale et/ou spectacles sont terminés, les enfants seront reconduits à la réception où 
vous pourrez les récupérer. 

  

mailto:gala.cpab@gmail.com
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• Samedi le 22 avril :  
Arrivée des patineurs à 12h00 
Début de la représentation à 13h00 
 

• Samedi le 22 avril : 
Arrivée des patineurs à 18h15 
Début de la représentation à 19h00 – Les patineurs des groupes PPA et PPB quitteront à l’entracte 
 

• Dimanche le 23 avril : 
Arrivée des patineurs à 12h00 
Début de la représentation à 13h00 
 

• N.B.: Seuls les parents bénévoles seront admis dans les chambres. Nous demandons aux autres 
parents de bien vouloir laisser leur enfant ainsi que leurs effets personnels à la réception. Un parent 
bénévole s’occupera de reconduire et chercher votre enfant dans la chambre. Tous les groupes de PP 
doivent être présents à toutes les représentations. Toutefois, les groupes PPA et PPB partiront à l'entracte le 
samedi soir afin de leur permettre de se reposer. 

 

Parents bénévoles recherchés: 
 

 Tous les parents qui ont donné leur nom pour être bénévoles avant, pendant et après le spectacle seront 
contactés par une personne responsable très bientôt.  Nous sommes à finaliser la distribution des postes (il y 
en a une centaine pour toute la fin de semaine!). Tous les parents bénévoles dans les chambres verront le 
spectacle avec les enfants dans les estrades ou dans la chambre avec la diffusion des représentations en 
« Live ». Vous n’avez pas besoin de vous acheter de billets pour la représentation puisque vous les verrez 
toutes! 
 
De nombreux bénévoles sont requis pour assurer le succès du Gala :  

• Pour le montage et le démontage les décors avant (jeudi et vendredi) et après (dimanche) le Gala 

• Pour assurer un bon encadrement des enfants de chacun des groupes 
 

 Si vous êtes intéressés et que vous êtes disponibles pour une, deux ou trois représentations (ou 
quelques heures avant et après le spectacle) votre implication est bienvenue et n’hésitez pas à nous contacter 
via courriel à gala.cpab@gmail.com 
 

Vente de DVD et Photos: 
 

Il y aura une vente de DVD durant la fin de semaine du Gala au coût de 35$.  
Paiement accepté : Argent, débit et crédit 
 

Vente de Fleurs & bonbons : 
 
 Il y aura une vente de fleurs et de bonbons sur place. Svp favoriser l’argent comptant. 

  
 

mailto:gala.cpab@gmail.com
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Prise de photos : 
 

La prise des photos et l'essayage des costumes aura lieu le Dimanche 12 mars 2023 à l’aréna entre 

les glaces 3 et 4.  Tous les groupes Star et compétiteurs. Plus d’informations vous seront communiquées 
sous peu. 
 

Prévente photo : À déterminer.  Sur rendez-vous, vous pourrez venir rencontrer la photographe afin de 

sélectionner les prises de votre enfant ainsi que le fond que vous désirez.  
 
Aucune photo ne sera imprimée à l’avance, elles devront être achetées en prévente ou lors de la fin de 
semaine du gala avec livraison 1 semaine plus tard. 
 
Les photos achetées en prévente seront remises la fin de semaine du gala.  De plus, la photographe sera 
sur place lors du weekend pour ceux qui n’auront pu profiter de la prévente de mars. 
 

Informations additionnelles: 
 

• Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser aux marraines des numéros ou aux membres 
du comité organisateur qui seront présents en permanence pendant les pratiques et pendant toute la 
fin de semaine du gala! 
 

Quelques personnes ressources: 
 

• Directrice des événements spéciaux: William Lavictoire gala.cpab@gmail.com  

• Directrice-Chorégraphe : Maude Corbeil directionartistiquecpab@gmail.com 

• Responsables bénévoles : Caroline Béchette bechettecaroline@gmail.com 
 

 
N’hésitez pas à les contacter! 

 
Les membres du comité organisateur vous remercient de votre précieuse collaboration et vous souhaitent un 
très bon spectacle ! 

mailto:gala.cpab@gmail.com
mailto:bechettecaroline@gmail.com
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RÉSUMÉ DES DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 
 
 
 

MARS 2023 
 
  

Lundi 6 mars 
Début des pratiques de Gala 
Toutes les pratiques sont OBLIGATOIRES pour 
TOUS 

Dimanche 12 mars Séance de photo (Entre glace 3 &4) 

À Déterminer Prévente des photos du gala 

 
 
 

 

AVRIL 2023 

 

Jeudi 19 avril – 18h00 Installation des décors et technique 

Jeudi 20 avril – toute la journée Installation des décors et technique 

Vendredi 21 avril - arrivée 17h30 Pratique Générale | 18h00 

Samedi 22 avril - arrivée 12h00 Première représentation du Gala | 13h00 

Samedi 22 avril - arrivée 18h00 Deuxième représentation du Gala | 19h00  

Dimanche 23 avril - arrivée 12h00 Troisième représentation du Gala | 13h00 
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Horaire pour la session de photo – Le dimanche 12 mars 2023 
 
 
 Tous les patineurs doivent arriver 30 minutes avant l’heure de la prise des photos de leurs groupes 
respectifs. Pour la journée de la photo seulement, les solistes devront apporter leur costume ou leur robe de 
compétition.   
 
La photo se prendra au Centre des glaces Gilles-Chabot entre les glaces 3 & 4. 
 

Tous les patineurs doivent apporter leurs collants (pour les patineuses), patins et 
protège-lames rigides identifiés. 
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Coiffure Gala – Le dimanche 12 mars 2023 
 
 

 
 


