Revue sur glace 2018
La 39e Revue sur glace du CPA Boisbriand aura lieu les 21 et 22 avril 2018
(Pratique générale le vendredi 20 avril 2018)
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de notre 39e édition de la Revue sur glace, le samedi
21 avril en soirée, et le dimanche 22 avril en après-midi.
Apprécié par les patineurs et le grand public, ce grand évènement couronne une année d’efforts
et de travail accompli par votre enfant tout au long de la saison. Nous vous encourageons à y
inscrire votre enfant, peu importe son niveau, afin qu’il puisse profiter des joies que lui apporte
son sport favori, dans un contexte des plus gratifiants qu’est celui du spectacle de fin de saison.
Afin de nous ajuster aux échéanciers de réservations de costumes, nous devons procéder à
l’inscription pour la Revue dès maintenant. Ainsi, si vous désirez que votre enfant participe à la
Revue sur glace, vous devrez respecter l’échéancier d’inscriptions.
Les coûts reliés à cette activité étant très élevés, nous devons demander une contribution
financière pour défrayer le coût de la location des costumes et du système d’éclairage, et ainsi
conserver une qualité de spectacle.
Les pratiques débuteront au mois de mars et un horaire détaillé vous sera remis dès que les
groupes seront déterminés. Pour les patineurs des groupes des 3 -4 ans et des Étapes
qui ne désirent pas participer au spectacle, la saison se terminera lorsque les
pratiques du spectacle débuteront.

Vous devez compléter le formulaire d’inscription ci-joint et le remettre au plus tard le
31 janvier 2018 à :
Karine Rocheleau, Admin. Programmation, Directrice et Directrice artistique de la Revue sur glace
Isabel Sayegh, Secrétaire, Directrice et Directrice artistique de la Revue sur glace
Chantal St-Laurent, V-P administration
Stéphanie St-Martin, Administratrice du Patinage Plus
Josée-Marianne Larivière, Capitaine de glace du dimanche
Paule Mayer, Trésorière du CPA Boisbriand et du Comité de la Revue sur glace
Vous pouvez aussi le déposer au local du CPAB situé au 2e étage de l’aréna.
En espérant votre participation, nous demeurons disponibles si vous avez des questions.
info@cpaboisbriand.com
Isabel et Karine
Directrices et Directrices artistiques de la Revue sur glace 2018

Formulaire d’inscription à la Revue sur glace 2018
Prénom et nom du patineur : _____________________________________________________________
Âge__________
Garçon____ ou Fille____
Grandeur de vêtements: _______________
Groupe au CPA Boisbriand en date du 17 décembre : __________________________________________
Mesures pour les costumes : svp bien inscrire les mesures justes de votre enfant en vous référant au
croquis ci-contre, sans quoi nous ne serons pas responsables de la grandeur du costume qui lui sera
destiné.
PRENDRE LES MESURES EN POUCES en faisant le
tour du corps au complet pour chaque mesure
1. BUSTE : _______________ pouces

2. TAILLE : _______________ pouces
3. HANCHES : ____________ pouces
4. LONGUEUR DU TRONC : _____________ pouces
(partir du dessus de l’épaule devant en passant par la fourche,
remonter dans le dos et rejoindre l’épaule par derrière au
point de départ)

Cochez la case du
groupe et la danse si
inscrit pendant la
saison

COÛT TOTAL

Catégorie

Nombre de numéros
par groupe

Coût

3-4 ans
Étapes
Junior
Inter
Sénior
Danse (si inscrit
pendant la saison)
--

1
1
2
3
3
À ajouter en plus du
numéro du groupe
--

30,00$
30,00$
50,00$
70,00$
70,00$
30,00$ de plus

Par la présente, moi (prénom et nom du parent du parent)
______________________________________________________________________________________
je remets l’inscription de (prénom et nom de l’enfant)
______________________________________________________________________________________
en y incluant le montant total de ____________________________ argent _______

chèque _______

Tél:_____________________________________________________
Adresse courriel:________________________________________________________________________
INSCRIPTION NON-REMBOURSABLE

