
CLUB PATINAGE ARTISTIQUE
LES AILES D’ARGENT

DE MONT-LAURIER
C . P . 32,  MONT-LAURIER, J9L 3G9

Groupe Patinage plus
Informations importantes pour la pratique générale et le spectacle

À  PRÉVOIR  (à apporter   dès le vendredi    pour les photos)

 Vêtements à prévoir pour mettre avec les costumes : 
 Collants beiges (filles)
 Sous-vêtements (camisoles sans manches)  pour mettre sous les costumes

 Patins 
 Casque pour les patineurs qui n’ont pas complété l’étape 5
 Protège-lames identifiés
 Vêtements chauds (manteau et mitaines) pour les moments où les patineurs attendront dans les 

estrades.
 Sac pour mettre les effets personnels. Tout doit être bien identifié.
 Collation pour samedi matin (quelque chose qui n’est pas salissant). Une pause sera accordée pour

manger. Toutefois, votre enfant n’aura pas le temps d’aller se commander quelque chose au 
restaurant. Aucune nourriture ni breuvage autre que de l’eau ne sera accepté dans les 
chambres.

Vendredi 26 avril à 17h30     : Essayage de costumes et photos de groupe

o Soyez ponctuels! Les patineurs doivent avoir soupé. Il n’y aura pas de pause pour manger. 
Dès que toutes les photos de leur groupe sont prises, les enfants peuvent quitter.

o Photos prises avec costumes et patins. En vente lors du spectacle
o Pas de casque pour les photos. Les patineurs doivent donc être coiffés  et maquillés avant 

d’arriver. 

Samedi 27 avril à 9h00     :  Pratique générale   

 Heure approximative de départ : 12h00

 À l’exception des parents bénévoles, AUCUN PARENT NE SERA ADMIS DANS L’ARÉNA 
LORS DE LA PRATIQUE GÉNÉRALE. 

 Casque obligatoire pour  tous les enfants n’ayant pas réussi l’étape 5. Cheveux attachés pour les 
patineuses qui n’ont pas de casque. Maquillage laissé à la discrétion des patineuses.

 
 Les patins seront chaussés à l’aréna puisque votre enfant aura des costumes à enfiler.

Spectacles de samedi soir et dimanche après-midi
 Heure d’arrivée : 

o Spectacle de samedi : 18h30
o Spectacle de dimanche : 13h00 

 Une place est réservée dans les estrades pour les patineurs. Les enfants ne peuvent pas aller 
retrouver leurs parents pendant le spectacle (à l’exception du groupe Mini-glace). Ils doivent rester
groupés et suivre la personne qui s’occupe d’eux afin que l’on n’ait pas à les chercher quand c’est 
leur tour. Aucune dérogation à cette règle ne sera permise.

 Après la représentation, votre enfant peut rester sur la glace pour que vous puissiez prendre des 
photos.

 Aucun parent ne sera admis dans les chambres avant, pendant ou après le spectacle car cela 
nuit au travail des bénévoles et au bon déroulement du spectacle. Des parents responsables 
sont là pour s’occuper d’eux. Il y a déjà bien assez de fébrilité dans l’air!




