
 

 

POSTE REVUE SUR GLACE 

DÉCOR 

 Créer et fabriquer le décor pour la Revue sur glace 
 Installer le décor 
 Installer le contour des bandes (habituellement le mercredi avant le spectacle) 
 Étiqueter les bancs dans l’aréna 
 Démonter le décor et le contour des bandes (dimanche) 

MAMAN ACCOMPAGNATRICE – CHAMBRES 

 Distraire et superviser les enfants 
 Attacher les patins 
 Distribuer les collations 
 Aider les enfants à revêtir leurs costumes 

COLLATION : 

 Acheter les collations pour les groupes  
 Préparer les collations 
 Distribuer les collations à l’entracte. 

SALON VIP : 

 Organiser le buffet pour le salon VIP  
 Préparation de la salle 
 Accompagner les invitées VIP lors des représentations 

PRISE DES PRÉSENCES 

  Prendre les présences des patineurs et des bénévoles avant et après la générale et les 
spectacles. 

 S’assurer du départ sécuritaire des patineurs – suivre le protocole de départ 

ÉCLAIRAGE (FOLLOWS) 

En équipe avec la régie, vous suivrez les consignes afin d'éclairer les patineurs sur la glace 
 Votre présence est requise pour la générale et les deux représentations 
 Être à l’éclairage pendant tout le spectacle (Follows) 

 



 

SÉCURITÉ 

 Assurer la sécurité dans l’aréna et à l’extérieur durant la générale et les 2 représentations 
 Aider les spectateurs à se placer dans les gradins 
 Prendre les billets 

KIOSQUE FLEURS 

 Vendre les fleurs pendant les 2 représentations. 

VENTE DES BILLETS MOITIÉ-MOITIÉ 

 Vente des billets moitié-moitié avant les 2 spectacles et pendant les entractes.  

KIOSQUE FRIANDISES 

 Avant le spectacle et pendant l’entracte, vous devez vendre des grignotines et breuvages 
variés dans le petit local à l’avant de l’aréna. 

MONTAGE ET INSTALLATION 

 Assurer le montage et le démontage des équipements le mercredi et le dimanche en après-
midi.  Les bénévoles doivent être habiles de leurs mains et doivent pouvoir supporter de 
lourdes charges 

ARRIERE SCENE 

 Placer les décors en patin 

TOUTES AUTRES TACHES 

 Ces tâches sont diverses et seront communiqués par la responsable des bénévoles tout au 
long du week-end. 

 

 

 

 


