
Horaire photos de spectacle CPA Les Tourne-sol 
23 mars 2019 

Lieu : Salle Théodorik Lagacé  
 
 

IMPORTANT : Arriver 20 minutes d’avance afin de bien se préparer. 

Heures Groupes N. de patineurs Numéro Costumes 

8h30 PPlus (jaune-
rouge) 

9 patineurs Jive talkin Filles : Jupe noire, haut 
rouge 
Garçons : pantalon noir, 
chemises 

9h00 PPLUS (jaune-
rouge) 

9 patineurs Fermeture Filles : one piece bleu 
Garçons :pantalon noir, 
t-shirt noir et bretelles 

9h30 Tous les pplus 
(rouge-jaune-

bleu-vert) 

21 patineurs Night fever Filles : jupe noire, top de 
couleur et t-shirt noir 
Garçons : pantalon noir, 
t-shirt de couleur 

10h15 PPLUS bleu-vert 12 patineurs Love is in the air Filles: jupe noire, top 
mauve au crochet 
 
Garçons : pantalon noir, 
t-shirt noir avec nœud 
papillon argent 

10h45 PPLUS bleu-vert 12 patineurs Fermeture Filles : one piece bleu 
Garçons : pantalon noir, 
t-shirt avec bretelles 

11h15 
 
 
 
 

PPLUS avancé et 
Chloé Déry 

8 patineurs Daddy cool Filles : jupe noire, haut 
argent 
Garçons : Pantalons 
noir, t-shirt noir 

11h45 
 
 
 

PPLUS avancé et 
semi-privé 

10 patineurs Le freak Filles : short noir, top 
rouge 
Garçons : Pantalons 
noir, chemise rouge 

12h15 :Diner 

13h00 PPLUS avancé et 
semi-privé 

10 patineurs Fermeture Filles : one piece bleu 
(semi-privé) et short 
bleu avec haut argent et 
top bleu 
Garçon : pantalon noir 
et t-shirt blanc 

13h30 Star 1 à 3 9 patineurs That’s the way Filles : Pantalon et haut 
bleu (pantalon large) 
Garçon : pantalon noir 



 
 

IMPORTANT : Ne pas oublier les collants de patin pour les filles, les patins 
et protège-lame. Pour les patineurs qui désirent se faire photographier avec 
leurs vêtements de compétition, nous insérons ces poses lors des photos de 

groupes. Vous pouvez donc apporter vos robes et habits de compétition. 
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(personnel) t-shirt 
brillant 

14h00 Star 1à 3 9 patineurs If i can’t have 
you 

Filles: jupe noire, 
camisole bleu et rose 
Garçon : pantalon 
noir(personnel) chemise 
bleue 

14h30 Star 1 à 3 9 patineurs Fermeture Filles : jupe noire, t-shirt 
noir ou camisole et haut 
paillettes bleu 
Garçon : pantalon 
noir(personnel), t-shirt 
noir et haut à paillette 
bleu 

15h00 Star 4 et plus 8 patineuses Turn the beat 
around 

Jupe rose gold, léotard 
noir, foulard blanc 

15h30 Or 8 patineuses How deep is 
your love 

Robes brillantes 

16h00 Fermeture 8 patineuses Fermeture Jupe noire, leotard 
noire, camisole bleue  

16h30 Ass. De 
programme 

8 patineuses Staying alive Costume blanc 


