TRÈS HEUREUX
DE VOUS REVOIR!
Votre santé est au cœur de nos préoccupations. Pour assurer
le bon déroulement du spectacle et garantir un environnement
sain et sécuritaire pour tous, merci de porter une attention
particulière aux mesures de prévention et d’hygiène mises en
place par notre équipe.

PROCÉDURE
D’ACHAT

RESTEZ À LA MAISON SI…
Vous présentez des symptômes tels que la fièvre, la toux,
une difficulté à respirer ou une perte du goût ou de l'odorat.
Un remboursement vous sera offert.

3h
ACHAT DE BILLET
L’achat de billet en ligne ou
par téléphone est vivement
encouragé, de même
que l’utilisation du billet
électronique.

PLANIFIEZ VOTRE SORTIE!

3h

3h

PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
2M
Le
paiement par carte de débit
ou de crédit est privilégié.

RÉCUPÉRATION DES BILLETS
L’utilisation du2M
billet
2M
électronique est fortement
3hrecommandée. Les guichets de
la billetterie seront toutefois
ouverts 3 h avant chacune des
représentations pour récupérer
2M vos billets imprimés.

3h 3h 3h 3h
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PORT DU MASQUE
Le port du masque est
obligatoire pour les
personnes de 10 ans et
plus. Le masque sera
exigé lors de tous vos
déplacements. Une fois
assis à votre siège et
une fois le spectacle
débuté, il sera possible
de le retirer.

EN TOUT
TEMPS

LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains est
obligatoire à l’arrivée
ainsi qu’à la sortie de
l’établissement.

DISTANCIATION
PHYSIQUE
Maintenez une distance
d’au moins 2 mètres
avec les autres.

LAVEZ-VOUS
FRÉQUEMMENT
LES MAINS.

DÉPLACEMENTS
Respectez la
signalisation et soyez
attentif aux directives
émises par notre
personnel. Une fois
2Mà votre siège,
2M
assis
merci de limiter le
plus possible vos
déplacements.

3h

ÉTERNUEZ OU
TOUSSEZ DANS
VOTRE COUDE.

3h

SORTIE
Veuillez attendre les
indications avant de
quitter votre siège.
La sortie de salle se fera
une rangée à la fois.

3h

2M

JETEZ VOS
MOUCHOIRS
APRÈS
UTILISATION.

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION. BON SPECTACLE!
Veuillez noter que nous avons mis en place des procédures rigoureuses de nettoyage ainsi qu’augmenté la fréquence de désinfection des surfaces
fréquemment touchées, afin de vous accueillir dans un environnement sécuritaire qui respecte les recommandations de la sécurité publique.

