SYMPTÔME = Je reste à la maison

POUR UNE SORTIE
EN TOUTE

•Sentiment de fatigue généralisée
•Difficulté à respirer
•Température élevée
•Toux ou mal de gorge
•Absence d’odorat

SÉCURITÉ
L’achat de billets par téléphone et en
ligne est fortement encouragé, de même
que l’utilisation des billets électroniques.

24H

Si vous développez les symptômes précédents,
veuillez-vous référer à notre politique de remboursements

Si vous désirez obtenir vos billets imprimés, nous
vous demandons de venir les récupérer 24h
avant le spectacle, dans le but de limiter les files
d’attente le soir de la représentation.

Les présentes mesures de distanciation
respectent les normes en vigueur.

Les transactions par carte de crédit ou débit sont favorisées
en tout temps, à la billetterie comme au bar.

PROCÉDURE À
VOTRE
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Les premiers spectacles mis en vente seront présentés en formule Cabaret
TELUS / admission générale. Les portes du Centre culturel Desjardins
ouvriront 1 heure avant le début du spectacle.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE dans tous vos déplacements
Il vous sera permis de l’enlever lorsque vous serez assis à votre place

Notre personnel vous guidera dans vos déplacements.
Veuillez attendre en ligne et suivre la signalisation

LAVAGE DES MAINS
OBLIGATOIRE

4

Respect des
distances et des
règles d’hygiène en
tout temps

À SAVOIR
DÉPLACEMENTS
À LIMITER
une fois installés
dans la salle
SALLES DE BAIN
Ouvertes au public
BAR
Ouvert avant et
après le spectacle
Fermé durant la
représentation
Service aux tables
dans la salle avec
menu restreint

Le personnel d’accueil vous assignera une place en fonction du nombre de personnes
dans la cellule familiale et de l’ordre d’arrivée, tout en optimisant le nombre de places
disponibles selon la distanciation requise

PROCÉDURE LORS
DE LA

1
3

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

SUIVRE LES
FLÈCHES

2

Sortir rangée par rangée en suivant les
instructions dictées au micro.

AVANT CHAQUE REPRÉSENTATION,
NOUS ASSURONS LA
DÉSINFECTION DES LIEUX
AVEC DE L’ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

On a vraiment hâte
de vous voir!

