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BILLETTERIE

				

SÉCURITÉ

• EN PRÉVENTE SUR LA BILLETTERIE EN LIGNE

Sur www.monteux.fr
Ouverte du 15 juillet au 23 août (17h)
10 € : pelouse
15 € : chaises*
25 € : gradins*
* Places numérotées, dans la limite des places disponibles

• EN PRÉVENTE a l’OFFICE DE TOURISME DE MONTEUX

- du 15 juillet au 21 août du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h ; le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ;
le dimanche de 9h30 à 12h
- le jeudi 22 août de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Tarif prévente
Tarif réservé aux habitants de Monteux
10 € : pelouse
15 € : chaises*
25 € : gradins*

Sur présentation d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois, dans la limite de 10 places par foyer

6 € : pelouse
11 € : chaises*
21 € : gradins*

* Places numérotées, dans la limite des places disponibles

• Le soir-même, aux guichets à l’entrée du site
Vendredi 23 août, à partir de 18h
15 € : pelouse
20 € : chaises*
30 € : gradins*
* Places numérotées, dans la limite des places disponibles

ATTENTION !

Enfants de moins de 12 ans : l’entrée est gratuite UNIQUEMENT en catégorie
« pelouse ». Les enfants bénéficiant de cette gratuité doivent obligatoirement être
munis d’un billet « entrée gratuite », à se procurer dans les points de vente.

A partir de quelle heure puis-je me
rendre à la Plaine des Sports pour le
Feu de Monteux ?

La Plaine des Sports « Raymond Chabran »
sera accessible à partir de 19h30.
Aucune entrée ne sera autorisée avant cet
horaire. A partir de 20h45, des clips vidéos
exclusifs seront diffusés sur un écran géant
pour vous faire patienter d’une manière
inédite. Venez en avance pour profiter des
nombreuses animations.

Y aura-t-il un dispositif de sécurité
particulier à l’entrée du site ?

L’ouverture de vos sacs vous sera
demandée. En cas de refus, l’accès sera
interdit. Facilitez les contrôles de sécurité
en ouvrant votre sac.

Comment gagner du temps le soir du
spectacle ?
Le soir du spectacle, ne venez pas avec des bagages
volumineux. Retirez de votre sac tout ce qui vous
sera inutile et les objets dangereux.
L’agent chargé d’ouvrir votre sac gagnera du temps,
et vous serez moins chargé.
Venez le plus tôt possible pour être sûr de ne pas
manquer le début du spectacle.

Comme dans tous les lieux publics :
Les mesures de sécurité seront
renforcées et strictes le jour du Feu
de Monteux. Notamment avec la
présence de policiers municipaux et
nationaux.

Restez attentif et prudent.
Signalez tout sac, bagage ou objet qui
vous paraîtrait abandonné.

OBJETS INTERDITS

INFOS PRATIQUES
Une aire sera réservée pour les spectateurs
munis d’un siège. En aucun cas ceux-ci ne
pourront s’installer en dehors de cette zone.
Dans cette zone, il sera néanmoins possible de
s’asseoir directement sur l’herbe.

Les glacières ne sont pas autorisées dans la zone de spectacle.
Des aires de pique-nique seront ouvertes au Stade Bertier et dans
le Parc Breynat (cf. plan page suivante). Des consignes gratuites seront à
disposition aux entrées du site.

Trépieds
photos / vidéos

Gros sacs, bagages,
tables, parasols,
matelas....

Bouteilles et
contenants en
verre

Armes, objets tranchants
ou contondants, couverts
métalliques, tout objet à
bout pointu

Produits inflammables
(aérosols, déodorants,
parfums...)

Animaux

Casques de moto

L’accès au site avec tout objet
volumineux ou dangereux sera
formellement interdit

Les associations montiliennes proposeront sur
le site du spectacle des points de restauration
et des buvettes.

Pour les personnes à mobilité réduite : des
parkings, situés Allée de Breynat et Route de
Velleron, et une zone réservée seront mis à
disposition. Les femmes enceintes pourront
également accéder à ces parkings.

SORTIE INTERDITE

Une fois que vous serez sur le site, il ne sera
plus possible de sortir et d’entrer à nouveau, et
ce jusqu’à la fin du spectacle

PLAN
A l’issue du spectacle, si vous souhaitez vous rendre à la fête foraine (Place du Marché) ou
en centre-ville, nous vous conseillons d’y aller à pied (distance : environ 900 mètres).

Ville de Monteux

@VilledeMonteux

@VilledeMonteux

