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Informations importantes pour le spectacle et la générale
Groupe Mini-Glace

Ce que vous devez prévoir (à apporter dès vendredi)

 Sous-vêtements  pour mettre sous le costume
 Patins  et protège-lames identifiés.
 Casque (Il serait préférable de retirer la grille s’il y a lieu)
 Vêtements chauds (manteau, mitaines)
 Sac pour mettre les effets personnels de votre enfant. Tout doit être bien identifié.

Vendredi 26 avril à 17h00 à 18h00 (approximatif)     :   Essayage des costumes, photos de 
groupe et pratique générale

 Soyez ponctuels!
 Photos prises avec les costumes et les patins.  Photos en vente lors du spectacle. 
 Casque obligatoire pour la pratique générale  mais nous les retirerons pour la photo. 
 Vous n’avez pas besoin de venir à la pratique générale du samedi. 

Spectacles

 Heure d’arrivée : 
Spectacle de samedi 27 avril : 18h30
Spectacle de dimanche 28 avril : 13h00 

 Un parent doit accompagner l’enfant à la chambre assignée au groupe Mini-Glace afin de lui enfiler son 
costume et ses patins. Vous devez avoir votre billet pour entrer dans l’aréna (un billet d’accompagnateur 
était inclus dans votre enveloppe de billets). Le costume est prêté par le club et sera enfilé à l’aréna. Des 
parents bénévoles sont également assignés à la chambre afin d’assurer le bon déroulement du spectacle. 

 Casque obligatoire pour tous les enfants.

 Des monitrices les accompagnent tout au long du numéro.

 Une fois que votre enfant aura exécuté son numéro, vous pouvez venir le chercher pour qu’il regarde le 
spectacle.  Vous pouvez également quitter après le numéro si vous le désirez. Dimanche, nous présenterons
tous les groupes, y compris les Mini-glace lors du numéro de la finale et une médaille leur sera remise.  
Vous devrez raccompagner votre enfant à la chambre lorsque l’animatrice le demandera.

 Après les représentations, votre enfant peut rester sur la glace afin que vous puissiez prendre des 
photos.
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