
 

 

 

LE CPA PART EN CROISIÈRE, 

EMBARQUE AVEC NOUS! 

 

 

 

 

CAHIER D’INFORMATIONS 

SPECTACLE DES 14 ET 15 AVRIL 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

À lire attentivement. Veillez noter que ce cahier sera mis à jour régulièrement. 

  



Chers parents, 

Nous sommes heureux que votre enfant participe au spectacle! Par 

ailleurs, nous sollicitons votre collaboration, ainsi que celle de votre 

enfant, pour que les pratiques et les représentations du spectacle se 

déroulent sans problème. Pour ce faire, nous vous demandons de vous 

référer à ce cahier d’informations. Si vous avez des questions 

supplémentaires, il nous fera plaisir d’y répondre par courriel au 

cpadelacapitale@gmail.com. 

Julie Beaudoin 
Bénévole, responsable du spectacle 

 

LES PRATIQUES 

Consigne pour les pratiques 

- Chaque enfant fait partie du groupe dans lequel il patine 

habituellement au club. Il est de votre responsabilité de valider que 

votre enfant est inscrit dans les bons numéros. Les listes sont 

affichées sur le site du club (www.cpadelacapitale.com); 

- L’horaire des pratiques sera disponible sur le site du club. Vérifiez 

régulièrement l’horaire, car il pourrait y avoir des changements; 

- Étant donné le nombre restreint de pratiques, le patineur qui 

manque deux pratiques et plus (hors glace et sur glace) sera exclu 

du numéro; 

- Lorsqu’un patineur doit manquer une pratique, nous vous 

demandons de nous aviser par courriel le plus rapidement possible 

au cpadelacapitale@gmail.com  

- Il est de la responsabilité du patineur absent lors d’une pratique 

d’apprendre la chorégraphie apprise lors de son absence. 

Horaire des pratiques  

- www.cpadelacapitale.com  

Liste des patineurs par numéro 

- www.cpadelacapitale.com  
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PRÉVENTE DES BILLETS 

Informations à venir  

 

FINANCEMENT DU SPECTACLE 

Les billets de tirage 

Pour participer au spectacle, vous devez nous aider à le financer en 

vendant huit billets de tirage par famille. Si vous n’avez pas vos billets, 

veuillez nous contacter au cpadelacpitale@gmail.com. 

Vous devez remettre tous les billets complétés au plus tard le 10 mars au 

bureau du club de l’aréna Michel Labadie. Le tirage se fera le 11 mars. 

Voir informations supplémentaires sur le site du club au 

www.cpadelacapitale.com    

Vente de publicité pour le programme 

Connaissez-vous des entreprises qui aimeraient acheter de la publicité 

dans le programme du spectacle?  

Vous trouverez sur le site du club le formulaire d’achat de publicité. 

 

COSTUMES 

Il y aura une séance d’essayage de costumes. Des informations 

supplémentaires seront ajoutées sous peu.  

 

VENTE DE DVD ET PHOTOS 

Il sera possible d’acheter des photos et un DVD du spectacle. Des 

informations supplémentaires sont à venir. 
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