
Spectacle de fin d’année 

DIMANCHE LE 13 MARS 2016 

Comme à chaque année, le Club de patinage artistique Côte-de-Beaupré organise un spectacle 
de fin de saison. Cette année, celui-ci se déroulera le dimanche 13 mars 2016 vers 13h00 sous 
le thème « Le grand cirque ».  

Afin de couvrir les frais pour l’achat de costumes et d’éléments de décor, nous demandons 5$ 
par enfant. Vous devez nous retourner l’inscription et l’argent pour le 13 FÉVRIER.  

Les informations concernant la générale, la journée du spectacle, l’achat du DVD du spectacle 
ainsi que la vente de billets suivront sous peu.  

Il est également à noter que tous les enfants auront des cours jusqu’à la fin de la saison, peu 
importe s’ils font le spectacle ou non. Il y aura également des cours de Patinage Plus les 
samedis après le spectacle.  

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Rosalie Potvin, organisatrice en 
chef du spectacle de fin de saison.  

Rosalie Potvin : en personne ou 581-307-0480 ou rosalie.patin@hotmail.com 

Patinage Plus



Fiche d’inscription 

Nom du patineur : __________________________________ 

Numéro de téléphone : ______________________________ 

Mon enfant participera au spectacle :     OUI             NON 

Grandeur de vêtements :   

 3-5 ans (enfant)             6-8 ans (enfant)          10-12 ans (enfant)      

 Small (adulte)               Medium (adulte)           Large (adulte)  

Permission d’utiliser les photos 

J’autorise le Club de patinage artistique Côte-de-Beaupré à utiliser la ou les photos prises 
de mon enfant lors du spectacle. Cependant, je comprends que l’utilisation de ces photos 
est limitée au site web du CPA, à la page Facebook du CPA, ou à un affichage sur le 
babillard de l’aréna.  

Oui : ______             Non : ______ 

Signature du parent : _______________________________________________ 

Je souhaite m’impliquer en tant que bénévole :    OUI                  NON 

Si oui, cochez les tâches qui vous conviennent :  

• Achat et/ou confection de costumes 

• Confection du décor 

• Montage et démontage du décor (la journée du spectacle) 

• Confection du pamphlet (ordre de passage) 

• Publicité (Afficher des affiches dans les lieux publics)  

• Responsable du vestiaire Patinage Plus (pendant le spectacle) 


