MESSAGE IMPORTANT – Consignes obligatoires en vigueur
Nous sommes très enthousiastes de pouvoir enfin vous recevoir et vous divertir à nouveau au Théâtre
du Casino Lac-Leamy. Soyez assurés que nous vous accueillerons dans un environnement des plus
sécuritaires, et que tous nos efforts seront déployés afin de vous offrir une expérience des plus
agréables.
Afin de bien vous préparer à votre soirée, voici les principales indications et consignes à retenir:
L’entrée au Théâtre du Casino est réservée strictement aux personnes de 18 ans & +. Preuve d’âge
légale obligatoire requise.
Le passeport vaccinal (Québec.ca/PreuveVaccinale) est désormais obligatoire. Aussi, le port du
masque est requis pendant toute la durée du spectacle, sauf pour boire.
Les personnes qui voyagent au Québec devront présenter une pièce d’identité avec photo et une preuve,
fournie par leur pays ou province canadienne, qu’elles ont reçu deux doses d’un vaccin reconnu.
Les voyageurs canadiens peuvent se référer à cette page du gouvernement canadien pour trouver leur
preuve vaccinale.
Vous devrez avoir en main lors de votre arrivée, à l’entrée principale du Casino Lac-Leamy



•
•
•
•
•
•

Votre billet de spectacle
Votre passeport vaccinal (Code QR numérique OU imprimé)
Une pièce d’identité avec photo (pour les personnes de 18 ans et plus)
Nous vous invitons donc à récupérer votre passeport vaccinal avant votre arrivée au spectacle et
également à arriver tôt, étant donné les procédures plus longues qu’à l’habitude à prévoir pour
l’entrée en salle.
Lors de votre arrivée au Théâtre, il sera nécessaire de vous laver/désinfecter les mains aux
stations à votre disposition.
Le port du masque sera obligatoire pour vos déplacements et pour toute la durée du spectacle,
sauf pour boire.
Une fois installé à votre place, nous vous demandons de demeurer assis tel que recommandé et
exigé par la santé publique dans les salles de spectacle.
Nous demandons aux spectateurs de respecter les normes de distanciation en tout temps.
Veuillez donc ne pas changer de siège à l’intérieur de la salle, même si ceux-ci ne sont pas
occupés.
Le service bar sera offert avant le début des spectacles dans le Foyer. Les portes du théâtre
ouvriront à 19h00. Le spectacle débute à 20h00.

Aucun remboursement ne sera octroyé pour non-respect des règles de la Direction de la santé publique du Québec notamment en ce qui concerne le
passeport vaccinale requis et le port obligatoire du masque pour assister à un spectacle au Théâtre du Casino Lac-Leamy. Et ce même si vous
prétendez ne pas avoir été mis au courant de ces règles ou ne pas en avoir pris connaissance, qu'elles furent en vigueur avant ou après l'achat de vos
billets.

