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Spectacle Bleu Jeans Bleu - Informations importantes 

Accès au site / Stationnement / Règles générales 
 

 
Le spectacle est prévu le vendredi 11 septembre, remis au 12 septembre en cas de pluie.  

 

Comment savoir quand aura réellement lieu le spectacle ? 

La date du spectacle sera confirmée sur le Facebook de la Ville le jeudi 10 septembre en après-midi. 

Où est situé l’entrée du site ? 

Suivre les directions pour se rendre à l’Aréna de Donnacona (300, rue de l’Église). Votre billet sera 

validé et on vous dirigera vers le site de l’événement (stationnement bibliothèque, 320, rue de l’Église). 

Combien de personnes peuvent se trouver dans la voiture ? 

Le nombre maximal de personnes autorisées dans un véhicule est celui permis par la loi. 

Peut-on réserver notre place sur le site ? 

Non ! Premier arrivé, premier servi ! Il y aura une différence de placement selon la taille de votre 

véhicule. 

Quoi présenter à votre arrivée ? 

Votre billet (électronique ou papier) et une pièce d’identité. 

Voir procédure « Comment puis-je imprimer mes billets » en pièce jointe. 

À quelle heure puis-je arriver sur le site ? 

Le stationnement est utilisé par la bibliothèque jusqu’à 18 h, alors aucun véhicule qui fait la file ne sera 

toléré avant cette heure. 

À quelle heure ouvre la barrière pour entrer ? 

La barrière ouvrira à 19 h. 

Si j’arrive en premier, suis-je nécessairement placé devant ? 

Par respect pour tous : les petits véhicules devant et les grands derrière ou sur les côtés ! Nos agents de 

stationnement seront là pour vous diriger lors du stationnement de votre véhicule. 

Le site est petit, alors même si vous êtes situés plus loin de la scène, des écrans géants seront là pour 

vous faire vivre un magnifique spectacle. 

Comment ça se passe un stationnement pour un spectacle en voiture ? 

Tu n’auras qu’à suivre les instructions sur place pour te faire guider jusqu'à l’emplacement idéal !! 

  

https://www.facebook.com/villededonnacona/?ref=py_c
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Puis-je me stationner à côté de mon ami ? 

Si les voitures sont de même grosseur et que vous faites la file au même moment, c’est possible, mais 

aucune place ne sera réservée lors du placement qui se fera en continue selon l’arrivée des voitures. 

Admission générale, ça veut dire quoi ? 

Les billets ne sont pas numérotés et il n'y a pas possibilité de réserver son emplacement donc on fera 

comme ceci : les plus grosses voitures ou les pickups seront derrière ou sur les côtés, pour ne pas 

obstruer la vue de ceux qui seraient derrière. 

Puis-je venir à pied ? 

Seules les personnes à bord d’un véhicule sont autorisées sur le site (pas de spectateurs à pied, à vélo 

ou en triporteur !). 

Que faire si j’arrive en retard ? 

Aucun retardataire ne sera admis sur le site afin de ne pas déranger la prestation. 

Quelles sont les règles à respecter sur le site ? 

• Site sans fumée, sans alcool et sans stupéfiants 

• Nous vous demandons de respecter la distanciation de 2 mètres entre les familles 

• À moins d’une urgence, une fois le stationnement effectué, les véhicules devront restés 

stationnés durant toute la durée du spectacle 

• Il sera possible de sortir de son véhicule pour aller aux toilettes au besoin 


