Vente des billets de la 48e Revue sur Glace
Club de Patinage artistique de Brossard
Les billets seront en vente à l’aréna Michel-Normandin (local à l’avant) aux dates suivantes:
Samedi le 23 mars 2019
Dimanche le 24 mars 2019
Samedi le 30 mars 2019

de 11h00 à 15h30
de 9h30 à midi
de 9h30 à 14h00

Ils seront aussi disponibles une (1) heure avant le début de chaque représentation, soit les 6, 7
avril. Les billets sont offerts au coût de 12 $ pour les personnes de 12 ans et plus, 6 $ pour les
enfants (11 ans et moins) et 3 $ pour les patineurs du programme Patinage Plus (PP 5+) qui
participent à la Revue sur Glace, et qui rejoindront leurs parents dans les gradins après leurs
numéros. Ces enfants seront reconduits à leurs sièges par des bénévoles de la sécurité.
Lors d’achats de billets, des copies supplémentaires du Programme souvenir du spectacle
pourraient être réservées, au coût de 3.00 $ chacune, au lieu de 5.00 $ les jours des
représentations. Paiement en comptant ou par chèques.

***

The 48th Ice Show Ticket Sale
Brossard Figure Skating Club
Tickets will be on sale at Michel-Normandin Arena (room at the front) on the following dates:
Saturday March 23, 2019 ,
Sunday March 24, 2019 ,
Saturday March 30th, 2019

from 11h00 to15h30
from 9h30 to noon
from 9h30 to 14h00

They are also available one (1) hour before the beginning of each show, on April 6 and April 7.
Tickets can be purchased at the cost of $12.00 for people 12 years and up, $6.00 per child (11
and under) and $3.00 for all skaters of Patinage Plus program (PP 5+) who take part in the
Ice Show and who will join their parents in the stands after their numbers. The child will be
accompanied to his/her seat by a security volunteer.
When buying tickets, extra copies of the Souvenir Program of the show can be reserved for
$3.00 each. It will be sold for $5.00 the days of the show. Payment in cash or by cheques.

