
Kick’s Graduation Québec  en date du 7 janvier 2020 

Informations pour les spectateurs / 
Spectator Information 

Endroit Venue 
Cégep du Vieux-Montréal 
255, rue Ontario Est  
Montréal (Québec) H2X 1X6 

Cégep du Vieux-Montréal 
255, rue Ontario Est  
Montréal (Québec) H2X 1X6 

Stationnement Parking 

Un stationnement payant est disponible, mais le 

nombre de place est limité.  Du stationnement dans 

les rues est aussi disponible. 

Parking is available for a fee, but space is limited. 

Parking in the streets is also available. 

Billets Tickets 

Les billets peuvent être payés comptant, débit ou 

crédit. 

Tickets can be paid cash, debit or credit. 

 1 jour / 1 day 

Adultes 13 ans et plus 
Adult 13 and over 

15 $ 

Enfant 6 à 12 ans 
Children 6 to 12 years old 

10 $ 

Enfant 0 à 5 ans 
Children  0 to 5 years old 

Gratuit / Free 

L’utilisation d’un mégaphone, ou de tout autre 

instrument imitant un bruit de sirène d’urgence est 

formellement interdit sur les lieux de compétition. 

The use of a megaphone or any other instrument 

imitating an emergency siren sound is strictly 

forbidden on the competition premises. 

Par respect pour les autres spectateurs, nous vous 

demandons de ne pas réserver de sièges dans la 

zone spectateur. 

Out of respect for the other spectators, we ask you 

not to reserve seats in the spectator area. 

Zone des fans Fans Zone 

La zone devant le tapis de compétition est réservée 

aux fans de l’équipe qui est en train de performer.  

Les personnes dans cette zone doivent être assises 

durant toute la prestation.  La zone des fans n’est 

pas un endroit pour regarder toute la compétition.  

L’entrée de la zone se fait d’un côté et la sortie, de 

l’autre côté. 

The fan zone in front of the mat is reserved for the 

fans of the team competing at that time.  Everyone in 

the zone must be seated during the whole 

performance.  This area is not made for people to 

stay and watch the whole competition.  The entrance 

of the zone is on one side and the exit, on the other 

side. 

Restaurants Restaurants 

Un comptoir Subway sera sur place pour la durée de 

la compétition. 

A Subway snack bar will be on site for the duration 

of the competition. 

 


