
 
 
 
 

 
 

 
GALA 2017 

Comme chaque année, le Gala clôturera la saison. C’est l’occasion pour tous les patineurs et 
patineuses d’offrir un très beau spectacle à leurs familles et leurs amis. 
 

Cette année, le Gala du CMPAD se tiendra les : 
SAMEDI 20 MAI 2017 de 20 heures à 23 heures. 

DIMANCHE 21 MAI 2017 de 15 heures à 18 heures. 

Vous trouverez ci-dessous les points importants pour sa bonne préparation : 

• Préparation des différents ballets:  
Chaque cours Loisir, filière Danse sur glace, détection et compétition artistique présentera un 
ballet. Ils seront préparés pendant les heures de cours du club dès début avril. 

• Costume:  
Il sera fourni à chacun et pour chaque cours les éléments du costume : soit le tissu (avec un 
croquis et les explications), soit un costume complètement ou partiellement confectionné et les 
accessoires pour sa réalisation.  
Les éléments à confectionner devront l’être par vos propres moyens. Si nécessaire, le CMPAD 
pourra vous mettre en relation avec une couturière (coût de confection à votre charge).  
Le costume devra être fini et porté lors de la répétition générale. 
Une participation aux frais est demandée à chaque patineur et pour chaque ballet. Elle 
servira à couvrir l'achat des vêtements, tissus, et accessoires entrant dans la fabrication des 
costumes.  
Cette participation se situera aux environs de 20/30 € par costume pour l’ensemble des cours 
loisir et détection artistique. 

• Répétition générale:  
Elle aura lieu le Vendredi 19 mai 2017 de 17H15 à 21h00 selon le planning qui vous sera 
distribué ultérieurement.  
Immédiatement après le passage de chaque ballet une photo de groupe sera réalisée par un 
photographe professionnel. D’autre part, le photographe pourra faire des photos individuelles 
ou par groupe des patineurs en costume, si vous le souhaitez. Ces photos seront mises en vente 
lors du gala et par Internet, puis envoyées à domicile après commande. 

 

Pour  permettre l'organisation du gala, au mieux pour tous, nous vous demandons de bien vouloir 
remplir le coupon-réponse joint et de le remettre au bureau du club ou aux professeurs ou bien le 
mettre dans boîte aux lettres du CMPAD, située dans le hall d’entrée de la patinoire, près des 
panneaux d’affichage.  

REPONSE AVANT LE SAMEDI 25 février 2017 accompagnée d'un chèque d'acompte d'un montant 
de 10 euros par costume, à l'ordre du C.M.P.A.D.  

Sans réponse de votre part à cette date, nous considérerons que le patineur ou la patineuse ne 
participera pas au GALA.  
Par ailleurs, en cas de désistement, les 10 euros perçus ne seront pas remboursés (les frais d’achat 
de costume étant déjà engagés), sauf pour le cas de « force majeur » (maladie,…). 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

GALA 2017 
COUPON-REPONSE OBLIGATOIRE 

Pour chaque patineur ou patineuse : 

Nom  : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… 

Participera au gala   oui   non 

Age  du patineur : ……………………………………………………… 

Taille de vêtements : 4 ans – 6 ans – 8 ans – 10 ans – 12 ans – 14 ans – 16 ans 

XS – S – M – L – XL 

Jour Horaire 
Cocher les 
cours suivis 

durant l’année 

Cocher si 
Participation 

 au ballet 
Lundi 17h15 Loisirs (hors compétition)   

Lundi 21h15 Adultes   

Mardi 10h30 sport adapté   

Mardi 18h Loisirs (hors équipe ballet)   

Mercredi 12h30 Loisirs   

Jeudi 18h Loisirs et danse   

Vendredi 17h15 Loisirs et danse   

Samedi 10h15 Loisirs   

Samedi 11h15 Loisirs   

Détection  Artistique et Danse   

Compétition Artistique   

Compétition Danse   

 
Afin de confirmer la participation au Gala 2017 du CMPAD, je verse un chèque d’acompte de 
participation aux frais du/des costume(s). Le montant du chèque d’acompte s’élevant au nombre 
de costume (soit le nombre de ballet) x 10 €.      
     

Soit   10 € x ………..= ………..€ 
Cet acompte sera à valoir sur la participation aux frais de chaque costume (environ 20/30 euros par 
costume).  

MEUDON, le :  
Signature: 


