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Horaire pour les patineurs Patinage plus, Patinage Plus Compétition,  
Groupes 1, 2 et 3 – Revue sur glace 2020 

 
Date de la revue sur glace - 28 mars 2020 

 
Veuillez prendre connaissance de l'horaire ci-joint et de le respecter afin que la préparation de la 
Revue sur glace 2020 se déroule bien. Cette année, les patineurs du privé n'ayant pas de solo 
lors de la revue sur glace peuvent tout de même continuer à pratiquer lors des périodes de Style 
libre. Par ailleurs, la présence des patineurs est de mise à l'ensemble des pratiques pour les 
numéros de Groupe. Veuillez prendre note qu'il est de la responsabilité du patineur 
qui s'absente à une répétition de récupérer les apprentissages qui ont été faits 
au cours de cette dernière, et ce, avant la prochaine période de pratique de ce 
même Groupe.  
 
L'horaire peut être modifié en cours de route, les changements et les mises à jour seront mis sur 
le site internet du CPA St-Étienne, une publication Facebook vous avisera en ce sens. Il est de 
votre responsabilité de vous y référer afin de constater s'il y a des 
changements dans l'horaire. Il y aura des répétitions supplémentaires dans la dernière 
semaine avant le spectacle ; l’horaire sera diffusé ultérieurement et sera élaboré pour les Groupes 
qui en auront le plus besoin, si nécessaire. 
 
Merci de votre précieuse collaboration.  
 
Le comité de la Revue sur glace 2020   
 
 
 
 
 
 
Visitez nous, deux adresses pour vous informer ! 
www.facebook.com/cpastetienne 
cpast-etienne.ca

http://www.facebook.com/cpastetienne
http://www.cpa.st-etienne.qc.ca/
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CPA St-Étienne 
 
 
 

Horaire pour les patineurs Patinage plus régulier (groupes 1 à 7),  
Patinage Plus Compétition et Groupes privés (groupes 1 à 3) 

 
Revue sur glace 2020 

 
 

Date Heures Activités 

Vendredi 21 février 

17h00 à 17h50 Groupe 1 privé – Style libre 

17h50 à 18h00 Glace 

18h00 à 18h50 Groupe 2 privé – Style libre 

18h50 à 19h50 Groupe 3 privé – Style libre 

Samedi 22 février 

8h à 8h40 Patinage plus compétition – Pratique duos 

8h40 à 9h35 Groupe privé 2 – Numéro de groupe 

9h35 à 10h20 Danses et Habiletés B 

10h20 à 10h30 Glace 

10h30 à 11h30 Groupe privé 3 – Style libre 

11h30 à 12h Groupe privé 1 – Style libre 

12h à 12h50 Groupe privé 1 – Numéro de groupe 

Dimanche 23 février  

7h00 à 7h30 Groupes privés 1, 2, 3 – Style libre 

7h30 à 8h10 Groupe privé 1 – Style libre 

8h10 à 9h05 Groupe privé 3 – Style libre 

9h05 à 9h50 Danses et habiletés B 

9h50 à 10h00 Glace 

10h à 10h15 Danses et Habiletés B 

10h15 à 11h Groupe privé 2 – Style libre 

11h à 11h50 Patinage plus régulier – Groupes 1, 2, 3 
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Date Heures Activités 

Lundi 24 février 
17h00 à 18h00 Groupe privé 2 – Style libre 

18h00 à 18h50 Patinage plus régulier Groupes 4, 5, 6, 7 

Mardi 25 février 

16h30 à 17h20 Groupe privé 1 – Style libre 

17h20 à 18h00 Danse et Habiletés A 

18h00 à 18h50 Groupe privé 3 – Style libre 

Vendredi 28 février 

17h00 à 17h50 Groupe privé 1 – Style libre 

17h50 à 18h00 Glace 

18h00 à 18h50 Groupe privé 2 – Style libre 

18h50 à 19h50 Groupe privé 3 – Numéro de groupe 

Horaire semaine suivante à suivre prochainement 
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