Personnes à Mobilité Réduite
Priorité & gratuité
-

Les soirs de concerts, vous avez la possibilité de nous contacter en amont pour
accéder à la salle avant l’ouverture des portes et vous positionner à votre aise. Il
vous suffit de nous prévenir par mail à infos@lechonova.com ou de nous appeler
au 02 97 62 20 40.

-

Une invitation est offerte à la personne vous accompagnant si vous êtes
bénéficiaire de l’AAH (mention « besoin d’accompagnement » précisée sur la carte
d’invalidité).

-

Sur le parking, 8 places vous sont réservées au plus près de l’entrée du bâtiment.
Il ne possède pas de trottoir.

-

La salle de concert, la billetterie et le bar sont de plain-pied. Les studios de
répétition sont situés au 1er et accessibles grâce à un ascenseur.

Accueil/Billetterie et studios de répétition :
-

Le centre de documentation/accueil est ouvert en journée et vous permet
d’acheter vos places de concert. Pour y accéder, il vous suffit de vous présenter à
l’entrée latérale et d’appuyer sur la touche « * » de l’interphone. L’accueil se
trouvera directement à votre gauche.
Il est ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 19h s’il y a
un concert le soir même. Les soirs d’Apéro-Sonore Secret, il est également ouvert
de 19h à 22h.

-

Les studios de répétitions sont situés au 1er étage et sont accessibles grâce à un
ascenseur. Il se trouvera à droite après être entré(e) et avoir fait quelques mètres.
Les responsables des studios vous accueillent 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
-

La salle de concert, de plain-pied également, ne possède pas de places assises.
Si vous êtes en fauteuil et que vous souhaitez vous positionner devant la scène,
contactez-nous en amont ou demandez un coup de main à la billetterie !
Si vous ne pouvez pas supporter d’être debout de manière prolongée, n'hésitez
pas à demander une chaise ou un tabouret aux bénévoles qui s’occupent du
vestiaire.

-

Vous pourrez trouver des toilettes adaptés en longeant la verrière et en suivant la
signalétique. Vous pouvez vous référer au plan ci-dessous.

-

Le comptoir abaissé au bar facilite vos commandes auprès des barmen.

