
Revenons à nos moutons #6 
Extraits des conditions d’accueil du public et précautions sanitaires 

Le protocole sanitaire complet sera affiché sur place et mis à disposition sur demande.


Horaires :  

Ouverture des portes à 18H30

Début des concerts à 21H

Arrivée au plus tard une 1/2 heure avant le début du concert pour éviter tout engorgement. 

Se présenter à l’accueil (bar du Chant des Moutons) pour le retrait des places.


Tarifs :  

Entrée plein tarif 8€ (4€ – pour les moins de 15 ans). 

Pas d’abonnement adulte cette année

Carte d’abonnement enfants de moins de 15 ans : 10€ (donnant accès à l’intégralité des concerts 
de la saison)


Organisation des espaces : 

La salle du Chant des Moutons sera exclusivement dédiée à la représentation. Les places y 
seront numérotées et attribuées nominativement par groupe de réservation. Nous respecterons 
l’ordre chronologique de réservation. Une distanciation physique sera effectuée entre chaque 
groupe de réservation.

Les numéros de place vous seront communiqués en amont du concert par mail.


Nous n’imposons pas le port du masque mais nous le recommandons fortement à l’intérieur de la 
salle et faisons appel à la responsabilité et au civisme de chacun.


L’espace bar et restauration seront en extérieur, dans la cour intérieure du Chant des Moutons 
ouverte au public exceptionnellement cette année. Y seront placés tables, chaises et Barnum 
pour accueillir chacun d’entre vous dans le respect de la distanciation physique (attention 
groupes de 10 personnes maximum) 


La circulation entre les différents espaces fera l’objet d’un fléchage et d’un marquage au sol.  


Et bien-sur, du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition un peu partout aux points stratégiques.


Bar et restauration :  

Côté bar, vous trouverez les « essentiels » qui vous seront servis dans des verres consignés.

Côté restauration, nous adaptons également notre formule. Pas de tapas mais une formule 
« bento » à prendre au bar et à emporter à votre table.

Les formules «bento » seront mises à jour chaque semaine sur le site.


Enfin, soyez assurés que nous vous attendrons avec un sourire masqué mais bien présent. 


Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à nous en faire part. Nous nous ferons un plaisir 
d’y apporter des éléments de réponse.


Au plaisir de vous accueillir,


Mariel et Mika


