
SPECTACLES 2021-2022 SPECTACLES 2021-2022 ÀÀ L'AUDITORIUM L'AUDITORIUM

CONDITIONS PRATIQUESCONDITIONS PRATIQUES

Section de Dijon
12 rue de l’Arquebuse

21000 DIJON
Tél : 03 80 45 37 89

E-mail : atcdijon@gmail.com
www..atc.dijon.com

Inscription et paiementInscription et paiement  : Règlement total à l’inscription auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON 
Permanence le MERCREDI de 13H30 à 17H- Tel 03 80 45 37 89  
atcdijon@gmail.com
→ Besoin de précisions complémentaires  ? 
    Merci de laisser vos coordonnées par SMS au 06.73.49.38.70. Nous vous rappellerons rapidement.

L’Opéra de Dijon en toute sécurité !L’Opéra de Dijon en toute sécurité !
• Se  munir  de  son  Pass  sanitaire  et  d’un  justificatif  d’identité,  à  présenter  avant  l'entrée  en  salle  (contrôle

obligatoire à partir du 1er septembre, conformément aux directives du ministère de la santé,)
• Port du masque : obligatoire pour tous et dans tous les espaces de l'Auditorium et du Grand Théâtre

• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition, à l’entrée de l’Opéra.
• Les centrales d’aération (salle de spectacle et ensemble des espaces de circulation) utilisent 100% d’air renouvelé

(et non recyclé).
• Les espaces d’accueil du public sont désinfectés régulièrement selon les normes en vigueur.

• Entrées : par toutes les portes  → Sorties : selon indications du personnel d’accueil . Déplacements  intérieurs à
limiter au maximum

• Arriver  en  avance  (1  heure  avant  le  début  de  la  représentation),  la  vérification  des  Pass  étant  susceptible
d’accroître légèrement le temps d’accès aux salles.

Association Touristique des Cheminots--Routes du Monde. 9 rue de Château Landon, 75010 Paris 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n°  IM 075 11 0072 par la Direction de la réglementation 
des métiers du tourisme et comme Association Nationale d’Éducation Populaire sous le n° 1959-5 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports 
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