
 

 
 

Tout ce que vous devez savoir sur le Spectacle de Noël 
 
 
Samedi 10 décembre nous présentons notre traditionnel Spectacle de Noël.  Cet 
événement festif annuel nous permet de fêter Noël en partageant notre passion pour le 
patinage avec nos familles, nos amis, la ville de Chamonix ses habitants et ses visiteurs. 
L’inscription à la Fête de Noël est conditionnée par le versement d’une participation 
financière. 
 
Notre spectacle est un événement très reconnu à Chamonix et il attire un large public 
enthousiaste. Cette saison est encore plus spéciale car en 2017 nous fêterons le 50eme 

anniversaire du CPAC.  Ce spectacle représente une excellente occasion de collecter 
les fonds essentiels pour la vie de notre club et nous attendons que les parents 
participent aussi avec la vente des programmes, l’aide sur les stands et la confection 
des sucrés et salés à vendre.  
 
Le spectacle aura lieu le soir (17h30 – 20h30) ce qui nous permet de capter un public 
plus large.  Nous savons que cela représente une très longue journée pour nos petits, et 
nous vous conseillons de les encourager à faire une petite sieste avant le spectacle pour 
leur donner de l’énergie…à défaut c’est l’adrénaline qui fonctionnera bien pour les 
soutenir !  
 
Comme chaque année le thème de notre Spectacle reste « secret ». Chaque groupe  
fera une démonstration et le spectacle se terminera par un final mettant en scène tous 
nos patineurs à la fois.  Chaque groupe bénéfice de sa propre chorographie, sa propre 
musique et ses propres costumes (ceux-ci restent la propriété du club.)  Pour la bonne 
réalisation du spectacle l’entraineur se réserve le droit de mettre en évidence un enfant, 
de travailler par taille, de modifier si besoin les horaires d'entrainement, 
 
Pendant les semaines qui précèdent le spectacle, votre enfant va apprendre et répéter 
ses chorégraphies chaque fois pour bien repérer la musique, se perfectionner, travailler 
avec ses amis pour vous offrir une très belle exhibition. Tous les entrainements (5 ou 
6) précédents la fête sont obligatoires afin de préparer au mieux les acteurs et 
actrices de ce spectacle. 

Tous les costumes sont mis à votre disposition par le club et nous vous demandons une 
contribution financière, payable en avance pour couvrir une petite partie des frais. Nous 
avons toujours besoin des couturières ou « petites mains » pour nous aider à la 
fabrication.  Contactez nous (chamonixpatinage@gmail.com ou 
patinage.chamonix@free.fr) si vous souhaitez nous aider (il n'est pas nécessaire de 
savoir très bien coudre). 

Pendant le spectacle il est important que votre enfant ne prenne pas froid.  Les petits 
dépensent moins d’énergie sur les bancs que lorsqu'ils sont sur la glace et risquent 
d’avoir froid. Les enfants des groupes loisirs – Découverte, Initiation, Détection et 
Ados-Loisirs - devront porter obligatoirement un collant blanc ou chair et un sous 
pull blanc. Ce jour-là, exceptionnellement, ils ne porteront pas de gants mais si 
vous le désirez le port de petits gants de laine blanche sera autorisé.   



 

Assurez-vous que votre enfant dispose d’une grande veste chaude à fermeture éclaire 
pour les moments hors glace.  Vous pouvez aussi penser à leur donner une couverture 
(plaid polaire). 

Nous vous communiquerons la coiffure pour votre enfant un peu plus tard.  Cependant 
nous vous demanderons de bien vérifier que touts les cheveux soient bien attachés et 
que les épingles et les barrettes ne peuvent pas tomber sur la glace.  Les enfants auront 
aussi le droit à un léger maquillage et vous pourrez utiliser des paillettes!!!.  

Votre enfant doit arriver à la patinoire une heure et demi avant le début du spectacle 
(à 16.00h).   Nous vous demanderons de nous confier vos enfants dans les vestiaires.  
Notre équipe de parents désignés, les membres du comité et les plus grandes 
patineuses s’occuperont d’eux.  Pour bien garder la surprise du spectacle ( !) et pour 
laisser les enfants au calme, les parents ne peuvent pas rester dans les vestiaires.  

Notre équipe aidera votre enfant à mettre son costume, lui donnera des instructions et 
s'assurera que votre enfant sera prêt pour son programme.  Pour que vous puissiez 
profitez de ce beau moment, vos artistes restent tous avec nous durant la totalité du 
Spectacle.  Pendant l'entr'acte les enfants changent souvent de costume. Si vous 
souhaitez les voir pendant l’entr'acte il faut nous le dire en avance. Nous ne voudrions 
pas les perdre! Il est de votre responsabilité de nous les confier à nouveau dès que 
l’entr'acte sera fini.  
 
Le succès de notre spectacle dépend beaucoup de la volonté des parents.  Vous 
pouvez nous aider par : 
⁃ La promotion du spectacle à travers vos sites internet, vos clients, vos écoles et vos  

Associations. 
⁃ La vente des programmes aux spectateurs. 
⁃ La confection des sucrés et des salés que nous vendrons sur les stands. 
⁃ Votre présence sur les stands pour nous aider à vendre les gâteaux et pour préparer  

les hot dogs et les crêpes. 
 

Veuillez passer le mot à vos amis et dites-nous si vous avez une compétence qui vous 
semble utile (photographe, couturière, vidéo cinéaste, décorateur etc.) pour la bonne 
réalisation du spectacle. Nous apprécierons beaucoup toute l’aide que vous pourrez 
nous apporter. 
 
Nous  espérons que cette information vous aidera à trouver des réponses  à vos 
questions afin de préparer votre enfant pour cet événement mémorable.  N’hésitez pas à 
nous contacter (chamonixpatinage@gmail.com)  si vous avez d'autres questions. 
 
 
L’équipe CPAC 
 
 
 
 


