
Horaire des photos CPA Les Tourne-sol 
Date : 4 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 

 8h30 PPLUS 
(filles) 

12 Spice girls .Gilets blancs et collants beige 

(fournis par les parents) 
.Top de couleur 
.Jupe pailletée grise 

       

9h15 PPLUS 
(gars et 
filles) 

24 Elton John .Filles : même jupe pailletée, collant, gilet 
noir avec cœur 
.Gars : pantalons noirs (fournis par les 
parents), chemises avec nœud papillon 

       

10h00 
 

PPLUS 
(garçons) 

12 Karma 
Cameleon 

.Chandail et pantalon noirs (fournis 
par les parents) 
.Tunique rouge, noire et verte et 
chapeau 

       
10h45 PPLUS 

 (gars, filles) 
24 Fermeture .Filles : Jupe pailletée grise et blouse rose 

.Pantalon noir et chemise 
       

11h30 PPLUS avancé 9 One 
direction 

.Ensemble camisole, jeans pailletés 
mauve, rose  

       

12h00 PPLUS 
avancé 

9 Coldplay .Ensemble short noir en velours 

       

12h30 PPLUS 
avancé 

9 Fermeture .Robe noire, blanche et rose 

comme les grandes 



13h00 DINER 

13h45 Patineurs de 
tests 

13  .Legging noir(fourni par le patineur) 
.Haut pailleté noir, gris, bourgogne 

       

14h00 Patineurs 
de tests 

13 Fermeture .Robe noire, rose et blanche 

       
14h45 Tests or 6 ou 7 Sam Smith .Ensemble en velours noir et rose 

       
15h30 Assistants 

de 
programme 

11 Coldplay .Legging noir (fourni par le patineur) 
.Haut vert lime 
Collier au cou 

       
16h00 Équipe de 

compétition 
6   

*Pour les patineurs des tests, entre les photos de groupe, vous pourrez vous faire photographier avec vos costumes de solo.  
 
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 pré-vente des billets pour le spectacle. Ils seront à 10,00$ pour un billet adulte et 
5,00$pour un billet étudiant. 
.Il y aura aussi vente du DVD du spectacle (35,00$) 
.Prévoir l’argent exact svp 
 
 
On vous attend en grand nombre! 
 
Le CPA Les Tourne-sol 


