
Mini spectacle 2017  

Une histoire d’amour… 

Informations générales : 

 

La saison tire déjà à sa fin. La dernière session de glace régulière se tiendra le 4 mars 2017. Les 3-4 semaines suivantes 

seront consacrées à la préparation du mini-spectacle. Celle-ci aura lieu le dimanche 2 avril 2017 au SPORTIUM (à Sainte-

Catherine).  

 

Horaire des présentations (2 représentations sont prévues) : 

 

Horaire de la présentation #1    

(avec les mini et PP du mercredi) 

Dimanche de 8h45 à 10h    

Horaire de la présentation #2 

(avec les mini et  PP du dimanche) 

Dimanche de  11h à 12h15

 

 

Veuillez noter que : 

 

• Les patineurs du Programme mini et Patinage Plus feront 1 numéro 

• Les patineurs du Semi-Privé peuvent faire jusqu’à 3 numéros (Selon votre disponibilité) 

• Les patineurs de Catégorie Junior (étape 5 réussi) peuvent faire jusqu’à 4 numéros (Selon votre disponibilité) 

• Les patineurs de Catégorie Inter (1 test Junior Bronze réussi) peuvent faire jusqu’à 4 numéros (Selon votre 

disponibilité) 

• Les patineurs de Catégorie Sénior (2 tests Junior Bronze réussi en incluant le style libre) peuvent faire jusqu’à 5 

numéros (Selon votre disponibilité) 

 

 

 

Implication bénévole 

Un tel projet est impossible à faire sans l’implication des parents. Vous souhaitez vous impliquer, veuillez nous laisser 

vos coordonnées :  

Nom : ____________________________  Téléphone : ______________________  

Poste souhaité :_______________________________________________________________ 

Merci! 

 

 

 

Si la participation à cette représentation de fin de saison intéresse votre enfant, veuillez remplir le 

formulaire ci-joint en prenant soin de COCHER (�) les cases qui correspondent à votre catégorie et vos 

disponibilités. 

 

 

  
ATTENTION 

La présence de votre enfant est requise lorsque 

vous cochez un numéro, et ce selon la procédure 

en ligne sur le site internet du club. 
 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Nom : Prénom : Catégorie :  

PP �  Semi-Privé � 

Junior �  Inter � Sénior � 

 

Grandeur pour les costumes  (Semi-Privé-Junior-Inter et Sénior) 

Grandeur pantalon :  Grandeur chandail :  

 

Patinage Plus Même horaire que lors de la saison habituelle  

 

Semi-Privé ouverture Samedi 9h15 à 11h45 Isatis 11-18-25 mars  

1 Lundi  17h à 17h55 Isatis 6-13-20-27 mars  

2 Samedi 8h15 à 9h15 Isatis 11-18-25 mars  

 

Junior fermeture Vendredi 17h30 à 18h50 Isatis 10-17-24-31 

mars 

 

ouverture Samedi 9h15 à 11h45 Isatis 11-18-25 mars  

1 Mardi 17h15 à 18h35 Isatis 7-14-21-28 mars  

2 Lundi 17h55 à 18h50 Isatis 6-13-20-27 mars  

 

Intermédiaire fermeture Vendredi 17h30 à 18h50 Isatis 10-17-24-

31mars 

 

ouverture Samedi 9h15 à 11h45 Isatis 11-18-25 mars  

1 Dimanche 11h à 12h20 Ste-Catherine 5-12-19 mars  

2 Samedi 11h55 à 13h05 Isatis 11-18-25 mars  

 

Sénior fermeture Vendredi 17h30 à 18h50 Isatis 10-17-24 mars  

ouverture Samedi 9h15 à 11h45 Isatis 11-18-25 mars  

1 Dimanche 11h à 12h20 Ste-Catherine 5-12-19 mars  

2 Samedi 11h55 à 13h05 Isatis 11-18-25 mars  

3 (seul) Mardi 18h45 à 20h05 Isatis 7-14-21-28 mars  

 

Glace OPEN Vendredi 16h à 17h20 Isatis 10-17-24-31 

mars 

 

Dimanche 7h30 à 8h50 Ste-Catherine 5-12-19 mars  

 

La participation de votre enfant à cette activité est gratuite!!! 

 

Date limite pour remettre le formulaire : 22 Janvier 2017 

 

Chantal Couture 

Responsable du mini-spectacle 


