
 

  

Revue sur Glace 2019 

Les 13 et 14 avril 2019 À La Place Bell 

 
Patinage Laval 

2081 rue Michelin 
Laval, Qc, H7L 5B7 

Info :  info@patinagelaval.com 
Site Web :  patinagelaval.com 
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À L’ATTENTION DE TOUS LES PATINEURS INSCRITS ET PARENTS DU C.P.A. LAVAL, 

La Revue sur Glace est une tradition à Patinage Laval. Cette année nous vous invitons à un spectacle « Greatest Shows on Earth ».  Le 

comité travaille depuis le mois d’août dernier pour coordonner thèmes, musique, costumes, décors, chorégraphie et le tout est bien orchestré.  

 

Participez à la célébration avec des thèmes comme : « Greatest Showman », « `Cirque du Soleil », « Casse-Noisette », pour 

nos écoles avancées et d’autres thèmes pour nos écoles patinage plus.  

Les lauréats et représentants aux championnats canadiens, les équipes de compétition, les équipes de patinage synchronisé 

seront mis en valeur lors des différentes représentations. 

Nos invités :   

Marie-Jade Lauriault & Romain Le Gac 

 

Parlez avec votre famille et vos amis. Les billets seront en vente en ligne à compter du 7 mars et au bureau de Patinage Laval à compter du 

11 er mars (consulter notre site web pour plus de détails). 

 

Vous trouverez ci-joint une lettre explicative pour la vente de publicité dans le Programme souvenir ainsi que le contrat de vente d’annonce 

publicitaire.  Le tout sera publié sur notre site web au www.patinagelaval.com 

 

Les patineurs des écoles avancées pourront aller visiter le site web du club pour leur(s) numéro(s), l’horaire des pratiques, ainsi que les 

règlements des patineurs pour la Revue sur glace. 

 

 

 

Le Comité Revue sur glace 
  

http://www.patinagelaval.com/


 

  Informations billets 
 

Patinage Laval  Représentations 

2081, rue Michelin    

Laval Québec  13 avril à 19h00  
450-687-1225 

 

14 avril à 13h00  
info@patinagelaval.com 

    

Nom:  Sièges 

Adresse:  

Aucun siège de réservé    
Numéro de téléphone : 

 

    

  
Prix des billets : 

 

12 et plus :  $15.00 

Moins de 12 ans :  $5.00 

 

 

 

Modalité - Aucun remboursement 

 

Pour faciliter l’achat de billets, vous pourrez à compter du 7 mars commander vos billets via Sportnroll ou à compter du 11 

mars au bureau du club.   

 

Mode de paiement 

Carte de crédit (commandes Sportnroll) 

Paiement direct et chèque ou argent comptant (au bureau du club seulement) 

 

Voir le site web pour les heures d’ouvertures:   www.patinagelaval.com 

 

 

Représentation Programmes Écoles Patinage Plus  

 

STAR 1 à 5, Senior Bronze, 

Junior Bronze, Junior Argent, 

Senior Argent et OR ainsi 

que l’équipe de Compétition 

et Sport Études 

 

Toutes les représentations 

13 avril à 19h00 Synchro – Novice, Inter, 

Open 

Star – Cours Privé – Aucun 

Test 

Star de groupe 

PPA Vimont, PPA Duvenay, 

PPA Ste-Dorothée et Ste-

Dorothée 5 

14 avril à 13h00 Synchro – Débutants, Pré-

Juvéniles, Juvénile 

Équipe Pré-Compétition 

Les écoles de Vimont, 

Duvernay et Ste-Dorothée 

de 1 à 4 

 

mailto:info@patinagelaval.com
http://www.patinagelaval.com/


 

  

 

 
 

 

Chers patineurs, parents et amis, 

 

HFT Communications est une entreprise spécialisée dans la production vidéo de spectacles de patinage artistique.  

 

Chaque spectacle sera filmé avec TROIS caméras Haute définitions. 

 

Nous travaillons de concert avec la régie de musique et d’éclairage afin de vous offrir un souvenir de grande qualité. 

Pour voir nos réalisations, allez sur www.hftcommunications.com 

 

Patinage Laval est fière de s’adjoindre les services de HFT Communications afin de rendre ce 65ième anniversaire du 

club mémorable pour tous et d’immortaliser ces précieux moments sur vidéo et Blu-Ray. 

Le DVD ou Blu-Ray sera disponible au coût de 35.00$ (TPS et TVQ incluses)  

Payable au CPA Laval 
 

Veuillez svp remplir lisiblement ce coupon de réservation et le remettre avec le paiement au bureau du club. Il est 

également possible de commander par téléphone en payant avec votre carte de crédit (Visa ou Mastercard) en appelant 

au (450) 687-1225. Vous pourrez également commander votre DVD ou Blu-Ray lors des représentations du spectacle 

; un kiosque sera à votre disposition à la coursive de la Place Bell. 

 
 

DVD           BLU-RAY  
Veuillez cocher la représentation désirée 

Samedi 19h00           Dimanche 13h00 
Mode de livraison : 

Par la poste (des frais de 5$ s’ajoutent par DVD/Blu-Ray)                          Au CPA Laval (aucun frais)                                                             

 

  

NOM DU PATINEUR : 

 

ADRESSE : 

 

VILLE : 

 

CODE POSTAL : TEL : 

COURRIEL : 

 

Mode de paiement : Comptant et Interac (au bureau), Visa, Mastercard ou chèque à l’ordre du CPA Laval 

 

                

 

COUPON DE RÉSERVATION 

Titulaire de la carte : __________________________           Signature : _____________________________________ 

                    Visa            MasterCard                                      Expiration : __________ / ___________ 

http://www.hftcommunications.com/


 

CONTRAT DE VENTE / PUBLICITÉ 
REVUE SUR GLACE LAVAL 

13-14 AVRIL 2019 
 

 

JE : __________________________________________________________________ s’engage à verser au Club de patinage 

artistique Laval Inc. la somme de : ____________________ $ pour une annonce dans le Programme souvenir de la Revue sur 

glace de Patinage Laval qui se déroulera les 13-14 avril 2019 (deux (2) représentations) à la Place Bell 
 

 GRANDEUR TOTAL 

Photo 1 page couleur 300,00 $ 

Photo 1 page 250,00 $ 

Photo 1/2 page 150,00 $ 

Photo 1/3 page 100,00 $ 

Photo/Message 1/4 page 50,00 $ 

Style carte d’affaire 1/8 page 25,00 $ 

     Taxes incluses:   TPS: R127734663 TVQ: M-1006108101 

Nom de la compagnie : _________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

 (Numéro)   (rue)    (quartier) 

Ville : ______________________ Code postal : ____________ Tél. : ____________________ 

 

Par : _________________________________________ Date : _________________________ 

 (Signature du responsable) 

 

Montant reçu : ______________ $ Chèque au nom du C.P.A. Laval : _____________________ 

 

Payable à la signature du contrat 

Par : _________________________________________   Tél. : __________________________ 

 (Signature du vendeur) 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

Remarque : L’annonceur accepte-t-il qu’une photo de patineur figure sur son annonce (¼ de page et plus) ?        OUI : 

__________           NON : ___________ 

Si oui, joindre la photo à la copie du contrat (photo de qualité s.v.p., de préférence noir et blanc) 
 

N.B.  -  L’imprimeur se réserve le droit de refuser les photos inadéquates. 

Vous pouvez faire parvenir le tout par courriel, le plus tôt possible. 

La date limite est le 8 mars 2019. 

 

 

 



 

  CAHIER D’INFORMATION  

À LIRE ATTENTIVEMENT 

 

Chers parents,   

  

Nous sollicitons, à nouveau cette année, votre bonne collaboration afin que la pratique générale ainsi que le spectacle se 

déroule sans problème. Pour ce faire, nous vous demandons de respecter les consignes suivantes :   

  

  

Information pour les pratiques du 1er mars au 11 avril 2018 (sujet à changement) :  
  

Chaque patineur fait partie d’un groupe réparti selon son école Patinage Plus ou son niveau de test ; L’horaire sera 

disponible sur notre site web :  www.patinagelaval.com. Veuillez-vous y référez.  Soyez à l’heure svp.  


• Vous devez donner la présence de votre enfant à votre arrivée au responsable du numéro qui s’occupera du 

groupe jusqu’à la Revue sur Glace ;  

• LES PRATIQUES ONT LIEU AUX DIFFÉRENTS ARÉNAS DE LAVAL ET SERONT MODIFIÉES SELON LEUR 

DISPONIBILITÉ 

• Pour les patineurs de niveau PP: Bien vêtir vos enfants (polar, gants, collants, leggings) puisque  pendant les 

pratiques ils bougent moins que pendant les cours.   

 
Pour l’horaire de pratique, veuillez vérifier régulièrement l’horaire sur notre site internet car il aura des modifications en 
cours de route.  
  

 

Vente de billets : 

Voir bon de commande et le site web 

 

La fin de semaine de la Revue sur Glace, soit les 13 et 14 avril 2019, les billets seront disponibles à tous à la billetterie de la 

Place Bell. 

   
  



 

Parents bénévoles recherchés :  
  

Tous les parents qui ont donné leur nom pour être bénévoles avant, pendant et après le spectacle seront contactés par une 

personne responsable très bientôt.  Nous sommes à finaliser la distribution des postes. Tous les parents dans les chambres 

verront le spectacle avec les enfants dans les estrades. Vous n’avez pas besoin de vous acheter un billet pour la 

représentation pour laquelle vous agissez en tant que bénévole !    

De nombreux bénévoles sont requis pour assurer le succès de la Revue sur Glace :   

• Pour assurer un bon encadrement des enfants de chacun des groupes   

  

Si vous êtes intéressés et que vous êtes disponibles pour une ou les deux représentations (ou quelques heures avant et 

après le spectacle) votre implication est la bienvenue et n’hésitez pas à nous contacter via courriel à Info@patinagelaval.com 

  

  

• NB. : Seuls les parents (féminin) bénévoles seront admis dans les chambres. Nous demandons aux autres parents de 

bien vouloir laisser leur enfant ainsi que leurs effets personnels à l’accueil des patineurs.   

 
 

Informations additionnelles :  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser aux responsables de numéros ou aux membres du Comité organisateur 

qui seront présents en permanence pendant les pratiques et pendant tout la fin de semaine de la Revue.  

  

Quelques personnes ressources:   
• Présidente du comité organisateur de la Revue : Sandra Ercoli 

• Président du Club: Marc Martel 

 

Les membres du comité organisateur vous remercient de votre précieuse collaboration et vous souhaitent un très bon 

spectacle !   

   

Comité organisateur de la Revue Responsable  

Présidente du comité de la Revue  Sandra Ercoli 

Président de Patinage Laval Marc Martel 

Membre du Comité René Péloffy  

Membre du Comité Solange Abou-Arrage 

Représentant des entraîneurs  Annik Bombardier  

Sécretaire Vanessa Péloffy 

Comité Écoles PP Marie-Josée Côté 

Comité Costumes  Joanne Quevillon 

 

mailto:Info@patinagelaval.com

