
 

 

Horaire des photos CPA Les Tourne-sol 
Date : 10 mars 2017 

Lieu : Salle Théodorik Lagacé (salle communautaire près de l’aréna) 
 

S.V.P. Arriver 20 minutes à l’avance afin de mettre les costumes 

Heures Groupes N. 
patineurs 

Numéro Costume 

 9h00 PPLUS  
(groupes 

jaune-rouge) 

8 Brille, brille 
petite étoile 

-Jaquettes et pyjamas 

       

9h45 PPLUS 
(groupes vert-

bleu) 

15 Ce rêve bleu - Filles : jupe noire avec ceinture à 
breloques, t-shirt noir, boléro orange 
- Gars : pantalons noirs, gilet noir et 
boléro bleu 

       

10h30 PPLUS 
(Tous) 

23 J’irai au bout 
de mes rêves 

-Filles : robe princesse, robe cheer -
leader, costume hawaii 
-Garçons : Costume pompier ou 
policier  

       

11h30 PPLUS avancé 
et semi privé 

  

10 Les Lanternes -Filles : Léotard noir avec jupe en tulle 
blanc 
-Garçons : Pantalon noir et chemise 
blanche 

       

12h00 PPLUS avancé 
et semi privé 

10 On écrit sur 
les murs 

-Filles : Léotard noir, jupe carrelée 
-Garçons : pantalon gris, chemise blanche, 
boléro carrelé 

       

12h30                                                    DINER 

13h30 Assistantes 
de programme 

8 I have a 
dream 

- Jupe longue bleue avec camisole bleue 

14h30 Test 9 Fame -Gilets gris avec camisole, legging noir et 
jambières. 



 

 

15h0 Test or 7 What a 
wonderful 

world 

-Robe pailletés argent ou or 
 
-Garçon : pantalon noir avec chemise 
noire 

15h30 Photo de solo avec les robes si désiré 

NOTES IMPORTANTES 

 
- Les patineurs se font photographier avec leurs patins et sans les casques. 

- Il faut coiffer les enfants puisqu’ils n’auront pas leur casque et les maquiller  (si vous le désirez). 

- Lors de la prise des photos, il y aura vente des billets pour le spectacle. Ils seront à 12,00$/ adulte et 
6,00$/ étudiant-enfant,  gratuit enfant moins de 5ans. 

- Il y aura aussi vente du DVD du spectacle au coût de 30,00$. Avec tout achat vous recevrez un billet 
adulte gratuit. 

 

- Prévoir l’argent exact svp ou un chèque 
 
 
 
Le CPA Les Tourne-sol 


