
PACA - Pôle d’Art Clownesque Acrobatique  

 
 

Adresse : 2030 boul. Pie-IX, Montréal H1V 2C8 
Local : 227 (prendre ascenseur vers 2e étage) 
Contact réservation de date : info@lesfoutoukours.com 
Dimensions : P30’x L21’x H14’ (9,14m x 6,4m x 4,27 m) 
Entreposage disponible moyennant des frais (voir la grille tarifaire du PACA) 
 
Protocole COVID et sécurité des lieux 
-      Désinfectez-vous les mains;  
- Écrivez votre nom au registre;  
- Entrainez-vous !;    
- Nettoyez le matériel commun utilisé; 
- Libérez l’espace à votre départ; 
- Assurez-vous que la porte soit bien barrée en fermant derrière vous; 
- Remettez la clé dans le coffret sur la poignée. 
 
RÈGLEMENTS DE BASE : 

- Aucun feu n’est permis évidemment à l’intérieur; 

- En aucun cas des accessoires de feu peuvent être utilisés dans les locaux; 

- Merci de nous aviser du nombre de personnes présentent lors de votre réservation; 
- Merci d’ajuster le volume de la musique dans le local pour respecter les autres locataires; 
- Aucune location ne peut être faite pour des groupes de musique; 
- Il est impératif de passer la serpillère sèche à la fin de votre plage de réservation. 
 
Musique : Il est interdit de mettre le volume au maximum, le son se propage dans les corridors. 
Toilettes : Aller vers la gauche en sortant du local.  
Chauffage/Air climatisé : Vous pouvez augmenter ou baisser la température ambiante au 

besoin, mais merci de la remettre à 22°C à la sortie. 

Nettoyage : 

Utilisez les produits nettoyants (désinfectant et savon vaisselle) qui se trouvent sous l’évier. 

Le matériel de nettoyage (balai, vadrouille, serpillère) sont dans l’entreposage. 

ACCIDENT  
Advenant un accident de la part d’un locataire du PACA et que du matériel soit endommagé, le 
locataire s’engage à payer les frais de réparation (mur, lumière, fenêtre, poignée, etc.) 
Il est de votre responsabilité de veiller à ne pas vous blesser. Nous ne sommes pas responsables 
des blessures physiques que vous pouvez vous infliger dans le studio.  
 

Les personnes qui éprouvent des symptômes de la COVID-19 
font partie de la chaîne de transmission 

Toute personne ressentant des symptômes s’apparentant à la grippe/rhume/COVID, AVANT 
DE SE PRÉSENTER au PACA se doit de compléter l’outil d’auto-évaluation des symptômes sur 
le site de quebec.ca:  https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction ca et agir en 
conséquence. 
Les artistes qui s’entraînent au PACA et qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 doivent 
en aviser Les Foutoukours immédiatement (Jean-Félix Bélanger : 438-777-827) 
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Attention : En cas de dépassement de votre plage horaire, après 15 minutes, une demi-heure 
vous sera facturée, au-delà de 30 minutes 1h vous sera facturée, etc. 
 

Matériel commun à disposition des usagers : 

- 3 tapis de réception 

- 2 rouleaux de tapis de gym («galette»)  

- Table pliante 

- Rallonge électrique 

- 2 chaises 

- Petit speaker 

- Frigidaire 

- Machine à café 

- Micro-onde 

- Produits nettoyants (désinfectant, savon vaisselle)  

- Balai 

- Vadrouille 

- Serpillère 

 


