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Informations pour le Gala annuel du Club :  

Samedi 26 mai 2018 – Danses avec les 

patineurs 

 

Coiffures et maquillages : 
Pensez à ramener des élastiques, des barrettes plates, de la laque, du gel, un peigne ou une brosse, de la crème 
pour hydrater la peau avant le maquillage, mascara noir, crayon noir, poudre pour les yeux, fond de teint …  Tous 
les enfants seront coiffés et maquillés. 

Venez le jour J bien coiffé dès la répétition, un photographe sera présent ! 

 
Costume : 

Pour tous : Pensez à nettoyer vos patins, c’est l’occasion en milieu d’année !  
  Nous vous avons demandé une caution pour chaque costume qui sera encaissée dans le cas de non 

restitution, de désistement ou de mauvais entretien du costume. 
 

Le club fournira à chacun un costume adapté au numéro et vous 
devrez compléter comme suit : 
 

Groupe Entraineurs

Caches 

patins 

blancs

Caches 

patins noirs

Collants 

chairs ou 

collants 

caches 

patins

Collants 

blancs

Compléments à fournir par le 

patineur

Topaze (samedi 12h30/13h45) Sylvie/Anais X X

Rubis (vendredi 17h30/18h45) Alexandra / Laetitia / Anais X X

Saphir (vendredi 18h45/20h) Alexandra / Laetitia / Anais X X

Emeraude (samedi 13h30 /14h45) Sylvie/Anais X X

Onyx (samedi 14h30 /15h45) Pauline / Amelie X X Débardeur noir

Opale (Lundi / samedi - artistique) Alexandra / Laetitia / Maria X X

Demo Pauline / Amelie X Short noir 

Danse 1 artistique Estelle X X

Danse 2  Petites Estelle X

Danse competiteurs Estelle X

Artistique Maria X Short noir 

Perles (lundi 20h/21h15) - Ados/Adultes Sylvie X X Short noir 

Entraineurs X  
 

Final, Pour tous : Tous les patineurs seront en jupettes/short rouge et haut  manche courte blanc 

(Débardeur/tshirt du club éventuellement). Pour les adultes et/ou compétiteurs, shorts noirs. 
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Répétitions générales : 

- Mercredi 23 mai à Negro – av Jean Cocteau à 91700 SGDB  de 18h00 à 20h30 (arrivée/départ en décalé – 

information ultérieure) 

- Vendredi 25 mai à Copernic – av de la liberté à 91700 SGDB de 18h00 à 21h00 
- Samedi 26 mai à Copernic à partir de 15h00. (Prévoir une collation a mangé sur le bord de la piste)  
 
Les répétitions générales permettent d’apprendre l’ordre de passage et de travailler l’enchaînement des 
numéros pour limiter la transition entre chaque programme. Cette partie peut être un peu longue surtout pour 
les plus jeunes, nous insistons sur la présence de tous pour que ce travail soit productif.  

C’est aussi l’occasion de rencontrer tous les patineurs du club, alors profitez-en pour vous amuser ! 
La répétition du jour du gala permet aux professionnels de l’éclairage et du son de faire les réglages et de 
prendre vos derniers repères sur la piste.  
Ces répétitions sont très importantes pour la réussite du spectacle, il est donc préférable de s’arranger pour être 

disponible.  La présence de tous est indispensable. 
 

Pour préserver l’effet de surprise du spectacle, nous souhaitons que les 
personnes non patineurs, ne restent pas dans le gymnase pendant les 
répétitions générales pour le gala. Merci pour votre compréhension. 
 

PREVENTES / PHOTOS-VIDEO : 
Le spectacle sera éclairé par des professionnels et un décor sera conçu pour l’événement. L’entrée est payante 
4€ en prévente disponible 15 jours avant la date aux horaires habituels (ou 6€ sur place – gratuit pour les -6ans).  
 
Une buvette sera installée pour le gala, ce qui permettra d’acheter le repas du soir si nécessaire. 

Une tombola vous permettra de gagner des lots surprise (exemple de l’an dernier = 1 week-end pour 2 
personnes). 
 
Des photos individuelles ou groupe seront disponibles à la vente et également un film. Ceci permettra ainsi de 
garder un souvenir de cette soirée et de votre enfant dans son univers sportif.  
Tarif photo : format photo 10*15 = 3€ / 10*20 = 5€  
DVD vidéo de l’intégralité du spectacle 25 € 
 

Nous avons besoin de bénévoles. 
 

 Pour la répétition générale du mercredi pour fluidifier les entrées/sorties de patineur et circulation aux 
abords du gymnase Negro  (4 à 6 parents). 

 Pour l’installation et la désinstallation du matériel, des décors (vendredi soir et samedi matin) 

 Pour la buvette : la tenue de la buvette et fabrication des sandwichs (samedi début après-midi), 
confection de gâteaux, crêpes gestion de l’entrée. 

 Pour coiffer ou maquiller les enfants   1 parent pour 5/6 enfants soit une quinzaine de parents. 

 Pour tenir le stand photo 
 
Merci de vous faire connaître auprès des entraîneurs ou membres du bureau, ainsi vous participerez activement 
à la vie du club et rendrez cet événement convivial et festif. 

 

Toute l’équipe vous souhaite d’avance, une bonne soirée 
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