DÉROULEMENT SPECTACLE 2019
GÉNÉRALE SAMEDI 13 AVRIL
Colisée Isabelle Brasseur
ARRIVÉE DES BÉNÉVOLES : 7 H 30 AM
ARRIVÉE DES PATINEURS : 8 H AM
 Par la porte principale pour tous les Groupes.
DÉBUT DE LA GÉNÉRALE : 9 H AM
 Durée de la générale : environ 3 H‐3 H 30. Svp, nous suivre sur Facebook pour avoir les mises à
jour en temps réel des groupes qui auront terminé. Sinon, venir voir vers midi, au comptoir
d’accueil, si vous pouvez repartir avec votre enfant.
 Les parents ne peuvent pas rester dans les estrades ou dans la grande salle pendant la
générale.
ARTICLES À APPORTER :
 Collations et breuvages (santé et non tachant) en quantité suffisante (attention aux allergènes).
 Apporter les patins, protège‐lames et casque de patin.
 Apporter un gilet chaud ou veste bleue et collant beige pour les filles.
 Apporter un livre, jeux tranquilles, livres/crayons à colorier (en bois).

**********
PHOTOS AVEC COSTUMES :
Les photos seront en vente lors de la
représentation du samedi soir et dimanche
après‐midi avant le spectacle et pendant
l’entracte. Le coût est de 23 $ pour un ensemble
ou 2 ensembles pour 40 $. Argent comptant
seulement.

DVD DU SPECTACLE :
Le DVD du spectacle sera en vente au coût de
25 $. Il faut réserver sa copie du DVD et il sera
remis au mois de mai 2019. La journée à être
déterminée. Les dates pour réserver sa copie
sont :
 7 avril pendant les prises de photo avec
costumes;
 13 avril pendant la générale au comptoir
d’accueil;
 13 avril et 14 avril lors des
représentations.

SPECTACLE SAMEDI 13 AVRIL
Colisée Isabelle Brasseur

SPECTACLE DIMANCHE 14 AVRIL
Colisée Isabelle Brasseur

ARRIVÉE DES BÉNÉVOLES : 17 H 30

ARRIVÉE DES BÉNÉVOLES : 11 H 30

ARRIVÉE DES PATINEURS : 18 H
 Par la porte principale pour tous les
Groupes.

ARRIVÉE DES PATINEURS : 12 H
 Par la porte principale pour tous les
Groupes.

DÉBUT DE LA REPRÉSENTATION : 19 H
 Durée du spectacle : environ 3 H‐3 H 30.
Svp, venir voir vers 22 H au comptoir
d’accueil, si vous pouvez repartir avec
votre enfant.
 Les parents ne peuvent pas rester dans
la grande salle pendant le spectacle.

DÉBUT DE LA REPRÉSENTATION : 13 H
 Durée du spectacle : environ 3 H‐3 H 30.
Svp, venir voir vers 16 H au comptoir
d’accueil, si vous pouvez repartir avec
votre enfant.
 Les parents ne peuvent pas rester dans
la grande salle pendant le spectacle.

ARTICLES À APPORTER :
 Collations et breuvages (santé et non
tachant) en quantité suffisante
(attention aux allergènes).
 Apporter les patins, protège‐lames et
casque de patin.
 Apporter un gilet chaud ou veste bleue
et collant beige pour les filles.
 Apporter un livre, jeux tranquilles,
livres/crayons à colorier (en bois).

ARTICLES À APPORTER :
 Collations et breuvages (santé et non
tachant) en quantité suffisante
(attention aux allergènes).
 Apporter les patins, protège‐lames et
casque de patin.
 Apporter un gilet chaud ou veste bleue
et collant beige pour les filles.
 Apporter un livre, jeux tranquilles,
livres/crayons à colorier (en bois).

