
 
 

Spectacle Tempo 
Samedi le 30 mars 

 

Aide-mémoire pour les patineurs du Patinage plus : 

- Les patineurs sont attendus 1h00 avant le début du spectacle, soit à 12h30 pour la représentation de 13h30 ou à 17h30 

pour ceux de la présentation de 18h30. Ils doivent avoir pris leur repas avant leur arrivée. Ils doivent apporter une 

bouteille d’eau identifiée et une petite collation (sans noix et arachide). 

 

- À l’arrivée à l’aréna, vous passez par l’entrée des athlètes, un bénévole prendra la présence de votre enfant et des 

parents bénévoles s’occuperont de votre enfant par la suite. 

 

- Pendant le spectacle, votre enfant pourra voir la majorité des numéros. Votre enfant sera sous la responsabilité des 

bénévoles tout au long du spectacle. 

 

- C’est seulement à la fin du spectacle que vous pourrez récupérer votre petite vedette. Par souci de sécurité, nous 

procéderons comme dans les  services de garde, vous devrez vous adressez à la bénévole pour aviser que vous venez 

chercher votre enfant. 

Concernant les costumes, voici les morceaux que nous vous demandons de fournir, le club se charge du reste du costume. Votre 

enfant doit porter ces vêtements lors de son arrivée la journée du spectacle. Les groupes ci-dessous correspondent au groupe 

sur lequel votre enfant a patiné tout au long de la saison. 

Happy Coldplay Marron 5 Yolande Barrette 
/Avancé 

Groupe bouts chou : sam. 9h45 
Groupe bouts chou : dim. 8h35 

Groupe pré-hockey 

Groupe du samedi 11h 
Groupe du dimanche 9h45 

Groupe du samedi 12h15 
Groupe du mercredi 

Groupe du samedi 8h30 et les 
participants à Yolande Barrette 

Garçons :  
-pantalon noir 
-gants noirs 
 
Garçons hockey : 
-pantalon de type k-way 
-chandail pour mettre sous un 
chandail de hockey 
-gants  
 
Filles :  
-collant beige 
-chandail blanc à manche longue 
pour porter sous le t-shirt et 
protéger les bras (si désiré) 
-gants blancs 

Garçons : 
-pantalon noir ou marine 
-chandail blanc à manche longue 
pour porter sous le t-shirt et 
protéger les bras (si désiré) 
 
 
Filles : 
-petit cuissard blanc (pour cacher la 
culotte) 
-collant beige 
 

Garçons :  
-pantalon noir ou marine 
-gants noir 
 
Filles :  
-pantalon ou leggins noir 
-gants noirs 
 

Garçon : 
-chemise (couleur au choix) 
-gants beige 
 
Filles : 
-collant beige 
-gant beige 
 

 

Autres points importants : 

 Le port du casque est obligatoire pour les patineurs n’ayant pas obtenu l’étape 5. 

 Bien identifier les morceaux de votre enfant (vêtements, gants, casques, plats de sa collation, bouteille d’eau). 

Nous vous souhaitons à tous un très bon spectacle! 

Pour des questions : marie_eve_levesque@hotmail.com 

mailto:marie_eve_levesque@hotmail.com

