
 

 

 

 

Feuille de renseignements spectacle de fin d’année  

Secteur récréatif 2019 

 
 

Le spectacle de fin d’année arrive à grands pas. Il aura lieu au Colisée Jean-Béliveau 
au 1755 Boul. Jacques-Cartier E, Longueuil, J4N 1A1. 
 

Pour les gymnastes du secteur récréatif, l’horaire des représentations sera samedi 15 

juin 9h et 11h. Voir en annexe le programme de chacune des représentations. Les 

enfants ne participent qu’à une seule représentation donc il faut bien s’assurer de se 

présenter au bon spectacle! 

 

Les prix des billets sont comme suit : 

 
Enfant de 5 ans et moins : gratuit 

Enfant de 6 à 12 ans : 10$ 

13 ans et plus: 15$  

 

Vous pourrez vous procurer vos billets lors de la prévente à St-Hubert à compter du 

lundi 27 mai ou à la porte le samedi 15 juin. 

Nous vous transmettrons sous peu la marche à suivre pour vous 

procurer les photos de vos enfants. 

Consignes: 

 
• Avant le spectacle: 

o Les gymnastes doivent arriver 30 minutes avant le 

début de la représentation au Colisée Jean-Béliveau 



o Le stationnement est gratuit 

o À votre arrivée, vous devrez enregistrer votre enfant. Un 

bracelet lui sera remis pour bien identifier les athlètes. 

o Des bénévoles et les entraîneurs accompagneront votre enfant 

en arrière-scène 

o Il faut que votre enfant soit déjà peigné, costumé et maquillé à son 
arrivée 

o Être passé à la salle de toilette avec votre enfant avant de le 

laisser aux bénévoles 

o Avoir une gourde d’eau identifiée à son nom 

 

• Pendant le spectacle: 

o Aucun parent ne sera accepté à l’arrière-scène à l’exception 

des parents bénévoles prévus à la préparation des athlètes. 

o Votre enfant NE POURRA PAS QUITTER l’arrière-scène avant la fin du 

spectacle. Si votre enfant doit quitter avant la fin de la 

représentation, il serait préférable qu’il n’y participe pas. Ce 

règlement est appliqué par mesure de sécurité. 

 

• Lorsque le spectacle sera terminé : 

o Afin d’éviter la cohue et de diminuer le temps d’attente pour 

récupérer votre enfant, on demande à ce qu’un parent par famille 

se présente à l’entrée des portes de la scène 

 

• Kiosque de cadeaux : Pour les personnes intéressées, nous aurons 

quelques articles en vente (gourdes, fleurs, bonbons, toutous etc…) qui 

feront le bonheur de vos enfants!  

 

 

Merci de votre collaboration et bon spectacle!



 
 

 


