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Introduction

 

La revue sur glace est une grande tradition à Patinage Laval. Cette année nous vous 
invitons à un spectacle qui a pour thème : 

Depuis le mois d’août 2019, le comité de la revue travaille pour coordonner les thèmes, 
musiques, costumes, décors et autres préparatifs.    

Participez à cette célébration avec des numéros hauts en couleurs! 

Nos patineurs avancés de niveaux Star 1 à Or, ainsi que nos patineurs des Écoles 
Patinage Plus et Patinage Plus Avancées présenteront des numéros chorégraphiés par 
nos entraîneurs tel que : 

▪ Bienvenue à Montréal 
▪ Formule 1 
▪ Le Casino de Montréal et plusieurs autres… 

 
Nos lauréats 2020, nos patineurs qui ont participé à différentes compétitions donc les 
Championnats Canadiens, nos équipes de compétition individuelles, nos équipes de 
patinage synchronisé « Les Pirouettes » et sans oublier nos médaillés de l’année seront 
mis en valeur lors de nos 2 représentations. 

NOTRE PATINEUR INVITÉ 2020 

  
Parlez-en avec votre famille et vos amis! 

Visiter le site web de PATINAGE LAVAL pour les horaires des pratiques, ainsi que les 
règlements de la revue sur glace. 
 
Le Comité Revue sur Glace    
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Billets   

   

(Consulter notre site web pour plus de détails) 

) EN LIGNE  (via Sportnroll) : www.patinagelaval.com 
Carte de crédit et interac 

 
 
 
 
 
 
 

) BUREAU DE PATINAGE LAVAL : 2081 rue Michelin, Laval Qc 
Argent comptant, carte de crédit et interac 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
▪ 12 ans et plus ---------------$15.00 
▪ 11 ans et moins -------------$5.00 
▪ 3 ans et moins ---------------Gratuit 

 

Aucun siège de réservé  

Modalité - Aucun remboursement 
 

  
 

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

Représentation de 13h00 

▪ Pirouettes Débutant 
▪ Pirouettes Pré-Juvénile  
▪ Pirouettes Juvénile 
▪ Star - Aucun Test - Cours Privé - Gr. 2 

 

Représentation de 19h00 

▪ Pirouettes Novice  
▪ Pirouettes Junior  
▪ Pirouettes Open 
▪ Équipe de Pré-Compétition 
▪ Star de Groupe 
▪ Star - Aucun Test - Cours Privé - Gr. 1 

  

Représentations de 13h00 et 19h00 

▪ Star 1 à 10   
▪ Or  
▪ Équipe de Compétition  
▪ Sport Études 
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Jumelages-Heures  (Écoles PP-PPA) 

Représentation de : 13h00 
Écoles PP Pratiques Aréna   
PP  Duvernay  1 Vendredi Yvon Chartrand 
PP  Ste-Dorothée  1 * Vendredi Martin St-Louis 
PP  Duvernay  2 Samedi Yvon Chartrand                       
PP  Duvernay  3 
PP  Mike Bossy  1 Samedi Place Bell  
PP  Mike Bossy  2 
PP  Ste-Dorothée  3 Samedi Martin St-Louis    
PP  Ste-Dorothée  4 

PP Ste-Dorothée 1 * -  PP Ste-Dorothée 2 * 
Possibilité d’être jumelés ensemble dépendant du nombre d’inscriptions.  

Si jumelés : Représentation de : 13h00 * 

Représentation de : 19h00 
Écoles PP   Pratiques Aréna 
PP  Ste-Dorothée  2 * Vendredi Martin St-Louis 
PP  Ste-Dorothée  5 Samedi Martin St-Louis 
PPA  Duvernay    
(Option 1)  Vendredi Yvon Chartrand 
PPA  Mike Bossy   
PPA  Ste-Dorothée  
(Option 2)   Samedi Martin St-Louis 
PPA  Mike Bossy   

  PPA Mike Bossy  
Les patineurs doivent s’inscrire avec une des 2 options suivantes : 

(Option 1) : PPA Duvernay (Option 2) : PPA Ste-Dorothée 
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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 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 a Patinage 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 13h00           Samedi 19h00  

Mode de livraison : 
Par la poste (des frais de 5$ s’ajoutent par DVD/Blu-Ray)                       A Patinage 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 : __________ / ___________ 



  
 

Autres  

 Parents bénévoles recherchés :  
  
Tous les parents qui ont donné leur nom pour être bénévoles pour le spectacle seront 
contactés par une personne de PATINAGE LAVAL très bientôt. Nous sommes à finaliser la 
distribution des postes.  

Tous les parents bénévoles dans les chambres pourront voir une partie du 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 !    
 

Seul les parents (féminin) bénévoles seront admis dans les chambres 
 

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.   
 

 Informations additionnelles :  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser aux membres du Comité organisateur 
qui seront présents pendant les pratiques et pendant toute la fin de semaine de la Revue.  

  

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 et René Péloffy 
Présidente de Patinage Laval Sandra Ercoli 
Membres du Comité René Péloffy et Josée Massé 
Représentante des entraîneurs  Annik Bombardier  
Sécretaire Vanessa Péloffy 
Comité Écoles PP Nathalie Farley 
Comité Costumes  Joanne Quevillon 
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