GUIDE DE L’ACCESSIBILITÉ
Art Rock s’engage à rendre la culture accessible en
proposant un dispositif d’accueil et d’accompagnement
dédié aux personnes en situation de handicap

PLAN DU FESTIVAL

LIEUX ET AMÉNAGEMENTS

 Gradin avec places
assises
 Point information avec
borne de recharge,
gonfleur, kit de
réparation pour fauteuils
roulants
GRANDE SCÈNE (1)
 Boucle magnétique avec
 Entrée rue Poulain Corbion
casque sans contact
 Plateforme surélevée
 Gilets vibrants
réservée aux fauteuils
 Toilettes adaptées
roulants

SCÈNE B (3)

 Entrée rue Poulain Corbion
 Point information avec
borne de recharge,
gonfleur, kit de réparation
pour fauteuils roulants
 Boucle magnétique avec
casque sans contact
 Gilets vibrants
 Toilettes adaptées

 Rampe d’accès et
ascenseur
 Boucle magnétique
 Toilettes adaptées

FORUM (5)

GRAND THÉÂTRE (5)
 Rampe d’accès et ascenseur
 Places assises réservées sur
demande au premier rang
 Toilettes adaptées

PETIT THÉÂTRE (5)
 Le Petit Théâtre n’est pas
accessible aux fauteuils
roulants.

 Rampes d’accès
 Boucle magnétique d’accueil
au point information
 Places assises
 Boucle magnétique pour la

LE VILLAGE (6)

scène
 Toilettes adaptées

 Rampe d’accès et ascenseur
pour accéder à l’étage
 Visites guidées en langue
des signes française (entrée
libre) :

MUSÉE (7)

-

Le 11 juin de 14h à 15h

-

Le 18 juin de 14h à 15h

 Toilettes adaptées

INFOS PRATIQUES
VENIR
TRANSPORTS EN COMMUN ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE :
- Bus et navettes TUB de retour gratuites. Infos et horaires sur www.tub.bzh
- Mobitub : service de transport collectif adapté, à la demande
Contact : allotub@tub.bzh / 02 96 01 08 08
PARKING PSH :
- 8 rue de la gare (à 300m de l’entrée) pour les titulaires d’une carte invalidité
ou mobilité inclusion (CMI) : ouvert de 17h30 à 3h30 uniquement
SE LOGER
- Une liste des hébergements adaptés est disponible à l’Office de Tourisme de
Saint-Brieuc.
Contact : www.baiedesaintbrieuc.com / 02 96 33 32 50
- AFM-TELETHON, Maison Familiale de Vacances
La Hamonais - 105, route de Moncontour 22950 Trégueux
Contact : hamonais@afm-telethon.fr / 02 96 71 27 51
TARIFS ET SUPPORTS ADAPTÉS
- Tarif réduit (-3€ sur les pass 3 jours) pour les personnes en situation de
handicap (d’un taux d’invalidité minimum de 80% et sur justificatif).
- L’accompagnateur à la mobilité d’une personne en situation de handicap
ayant payé sa place bénéficie d’une entrée gratuite (sur justificatif).
- Personnes malvoyantes : programme en braille disponible aux points
informations

CONTACTS
accessibilite@artrock.org
02 96 68 46 23
www.artrock.org/accessibilite ou sur l’application du festival, onglet « accessibilité »
Mécène de l’accessibilité du festival Art Rock
En 2022, Art Rock bénéficie du soutien précieux de Malakoff Humanis pour
proposer de nouveaux services et mieux prendre en compte les différents types de
handicaps

