
Une soirée au cinéma 
 
 
 

Spectacle annuel de fin de saison 
CPA Côte-de-Beaupré 

 
Il nous fait plaisir de vous annoncer la tenue de notre spectacle de fin 
de saison qui se déroulera le samedi 21 avril vers 13h30. Cette année, 
nos patineurs s’exécuteront sur le thème « Une soirée au cinéma! ». 
 
Afin de pouvoir planifier cet évènement, nous avons besoin de 
connaître certaines informations.  
 
Plus de détails suivront dans les prochaines semaines. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

  



Nom : ___________________________ Prénom : _______________________________   

 
Est-ce que votre enfant va participer au spectacle ? 

 Oui  Non 

Un montant de 20 $ est demandé pour confirmer la 
présence de votre enfant. Le jour du spectacle, 10 $ vous 
sera remis à l’arrivée de votre enfant pour le spectacle. 

 
Veuillez cocher la/les chorégraphies que vous aimeriez faire, selon votre catégorie : 
Patinage Plus Semi Privés Patinage Star 

 Chorégraphie par 
groupe de couleur 

  Chorégraphie par 
groupe de couleur 

  Solo 

  Chorégraphie de 
groupe semi-Privé 

 Chorégraphie de 
groupe junior 

  Chorégraphie de 
groupe sénior 

 
Grandeur de vêtement :  

 3-5 ans (enfant)  6-8 ans (enfant)  9-11 ans (enfant)  12-14 ans (enfant)   

 x-Small (adulte)  Small (adulte)  Médium (adulte)  Large (adulte)  X-Large (adulte) 

 
Est-ce que vous désirez acheter le DVD du spectacle ? __________________________ 
 
Permission d’utiliser « photos » 
J’autorise le Club de Patinage Artistique Côte-de-Beaupré à utiliser la ou les photos prises de mon enfant. 
Cependant, je comprends que l’utilisation de ces photos est limitée au site WEB du CPA, sur les réseaux 
sociaux et/ou à un affichage sur le babillard de l’aréna. 

 Oui  Non 

Signature du parent :  

 
Tous les enfants auront des cours jusqu’à la fin de la saison qu’ils fassent ou non le spectacle. Pour de plus 
amples informations, veuillez-vous présenter au bureau du Club. 
 
En tant que parent, désirez-vous vous impliquer bénévolement le jour du spectacle ? 

 Oui  Non 

Le dîner vous est gracieusement offert. 
Votre billet de spectacle sera gratuit. 
Le retour complet du 20$ de la présence de votre enfant 
le jour du spectacle vous sera remis. 

 
Avez-vous des costumes d’halloween que vous pourriez prêter au Club et qui seraient appropriés pour 
notre thème de spectacle ?  

Oui Nom du costume Grandeur 

   

  

  

  

  

 


