
Je souffre d’un handicap 
mental 
 

Je suis prioritaire 

Les soirs de concerts, je peux entrer en premier. Pour ça, je peux appeler L’Echonova 

avant de venir au 02 97 62 20 40 ou en nous écrivant un mail à infos@lechonova.com. 

Je peux poser toutes mes questions au personnel de L’Echonova avant et pendant le 

concert. 

Pour la personne qui m’accompagne c’est gratuit si sur ma carte AAH il y a écrit « besoin 

d’accompagnement ». 

Sur le parking, il y a 8 places qui me sont réservées au plus près de l’entrée du bâtiment. 

 

En journée 

- Si je veux acheter une place de concert à l’avance ou emprunter un livre sur la 

musique, je peux venir à l’accueil de L’Echonova.  Je n’ai qu’à me présenter à 

l’entrée la plus proche du parking sur le côté du bâtiment et à appuyer sur le 

bouton. Je tire la porte et l’accueil sera à gauche. C’est ouvert du mardi au 

vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h si il y a un concert le soir-

même.  

 

- Si je veux aller dans les studios de répétitions qui sont à l’étage, je peux prendre 

l’ascenseur. C’est ouvert le lundi de 18h à 22h, du mardi au vendredi de 18h à 

minuit et le samedi de 10h à 20h. 

 

Les soirs de concert  

- Il n’y a pas de places assises dans la salle de concert. Si je ne peux pas rester 

debout trop longtemps, je peux demander une chaise à la personne qui est à la 

billetterie ou au personnel de sécurité. 

 

- Lorsque je rentre dans le hall, les toilettes sont sur la gauche. Je longe la verrière 

puis le couloir et ils se trouveront sur ma gauche. Je peux consulter le plan de 

L’Echonova pour m’aider.   
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