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À REMETTRE LE 5 MARS 2017 AU PLUS TARD - À REMETTRE LE 5 MARS 2017 AU PLUS TARD 

INSCRIPTION À LA PRÉSENTATION DE FIN DE SAISON 

 
 
 
 
 
 
 
 

Votre enfant doit être inscrit à la présentation qui représente son plateau 
habituel où il est inscrit votre enfant.  Toutes les présentations auront lieu en 
matinée.  

 Colisée de Loretteville  (26 mars)   

 Aréna de Val-Bélair  (25 mars)    

Afin de n 

 

 
  

JE FAIS LA PRÉSENTATION                 JE NE FAIS PAS LA PRÉSENTATION   

Nom du patineur(e) : ______________________________________ 

DATE 
Veuillez svp indiquer vos 2 choix de présentation à laquelle vous aimeriez participer  
Indiquez 1 à votre préférence et 2 à votre second choix, dans la mesure du possible, votre premier choix vous 
sera accordé. 

Samedi,25 Mars  Michel Labadie   

Dimanche,26 Mars Loretteville   

Samedi, 1 avril  Michel Labadie  

 

Pour cette présentation, je ferai  

Un solo  OU  Un numéro avec d’autres patineurs 

SVP indiquez les patineurs avec qui vous préparerez un numéro 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 

__________________________________  __________________________________ 
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Remettre cette feuille au plus tard 5 mars 2017 au bureau du patin à l’aréna Michel 
Labadie. 

 

IMPLICATION PARENTALE VOLONTAIRE 

 

Nom du parent :  _________________________________________________ 

No téléphone :  ____________________ 

Adresse courriel :  _________________________________________________ 

 

Identification du domaine d’intérêt (SVP cochez toutes les cases que vous désirez) : 

Organisation de la présentation  (entre la mi-février et le 25 mars - pas de dates 
déterminées pour le moment) : 

 Costumes : corvée dans le local des costumes      

 Costumes : couture simple        

 Costumes : nettoyage (brassés de lavage)       

La veille de la présentation ou tôt le matin de la présentation : 

 Distribution des costumes et autres matériels dans les chambres du patinage plus 
            
 

Le jour de la présentation : 

 Accueil des spectateurs          

 Premiers soins          

 Accueil des patineurs et des bénévoles                           

 Accompagnement d’un groupe lors de la présentation    

 Gestion des costumes                                                                  

 Maquillage                                                                                  

Après la présentation: 

 Ramassage des loges         

 Ramassage des costumes        
 

Autres : 

 Vente de billets          
          


