Bonjour à tous,
Le spectacle annuel aura lieu les 24, 25 et 26 mars. Tous les enfants, même les
tout-petits, peuvent y participer.
Les inscriptions peuvent se faire, au coût de $20, pendant la période du cours de
Patinage Plus de votre enfant (jusqu’à 17 h pour le groupe du samedi
après-midi).
Les inscriptions auront lieu les jeudis 19 et 26 janvier et les samedis 21 et 28
janvier (date limite)
Au moment de l’inscription, vous devez avoir :
 $20 argent comptant
 la taille de vêtement de votre enfant (TRÈS IMPORTANT)
Informations utiles
•
Les cours se terminent le 9 et le 11 février. Seuls les patineurs inscrits au spectacle
poursuivent après ces dates.
Spectacle
•
4 semaines de pratique obligatoires
◦
La semaine de relâche sera une période de cours aux horaires réguliers, le jeudi soir 9
mars et le samedi matin 11 mars. Pas de cours le samedi après-midi.
◦
Présence obligatoire à la générale le jeudi 23 mars
▪ Patineurs et bénévoles seulement le soir de la générale. Les gradins ne seront pas
accessibles aux parents.
Horaire des pratiques du spectacle
Jeudi
◦
18h40 à 19h20: Débutant, étape 1, 2 et 3 (1 ruban)
◦
19h10 à 20h: Étape 3 (2 rubans),4, 5 et 6
Samedi
◦
◦

10h30 à 11h15: Débutant, étape 1, 2 et 3 (1 ruban)
11h05 à 12h: Étape 3 (2 rubans),4, 5 et 6.

*** Les patineurs du cours du samedi après-midi devront choisir entre le jeudi soir ou le
samedi matin.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Linda Guérin ou Francine Sirois.
Aussi, afin que ce spectacle soit un succès, nous avons grandement besoin de bénévoles et de
commandites pour le programme du spectacle. Vous trouverez en pièces jointes les formulaires pour
vous inscrire à titre de bénévoles ou pour solliciter une commandite.
Pour le formulaire des bénévoles, veuillez me le remettre lors des cours ou me le faire parvenir par
courriel.
Votre participation est grandement appréciée!
Maude Beaulé
Pour l’équipe de Patinage Plateau Mont-Royal patinageplateau@gmail.com

