L’équipe du Centre culturel est heureuse de vous accueillir !
Afin de vous permettre de passer un moment agréable en toute sécurité et parce que votre santé,
celle des artistes et celle de nos employés demeurent au cœur de nos préoccupations, voici
les mesures mises en place conformément aux directives de la Santé publique et de la CNESST.
distanciation exigée est respectée entre chaque siège ou groupe de sièges dans
•La
toutes les directions;

•Le nombre de spectateurs dans nos salles respecte les jauges exigées;
•Le Centre culturel et la salle de spectacle seront accessibles 60 minutes avant la représentation.
Dès votre arrivée, nous vous invitons à vous rendre directement à votre siège;

services de vestiaire n’est pas offert et les appareils auditifs ne seront pas disponibles
•Les
pour emprunt;

•Les retardataires ne sont pas admis en salle et les spectacles n’ont pas d’entracte;
le personnel d’accueil du Centre culturel porte un masque de procédure et des lunettes
•Tout
de protection;
•Les séances de signature après le spectacle sont suspendues;
•Les déplacements entre les régions ne sont pas encouragés;
•Le billet de spectacle ne peut pas servir de sauve-conduit pour le couvre-feu;
•Il est prévu que les spectacles durent un maximum de 90 minutes.
Quand vous venez voir un spectacle au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke,
vous devez :
un masque de procédure pour tous vos déplacements et tout au long du spectacle.
•Porter
Les couvre-visages ne sont pas acceptés selon les consignes gouvernementales actuelles;

•Désinfecter vos mains à la porte d’entrée;
•Respecter une distance de 2 mètres dans les files d’attente et pour tous vos déplacements;
•Vous diriger directement vers le personnel d’accueil pour vérification de votre billet;
diriger directement vers votre siège dans la salle ou faire une visite à la Galerie d’art pour
•Vous
ensuite vous diriger vers votre siège;
consommation de nourriture et de breuvage est interdite dans la salle (incluant
•Toute
les bouteilles d’eau).

Il est important de ne pas vous présenter au Centre culturel si vous présentez
des symptômes reliés à la COVID, soit :

•Fièvre ≥ 38,1 °C
•Toux récente ou aggravation
d’une toux chronique
•Perte d’odorat soudaine (sans congestion nasale)
avec ou sans perte du goût
•Essoufflement
•Difficulté à respirer
•Mal de gorge
•Nez qui coule ou nez bouché

•Mal de tête
•Fatigue intense
musculaires (non liées
•àDouleurs
un effort physique)
•Perte d’appétit importante
•Maux de ventre
•Nausées
•Vomissements
•Diarrhée

