Les Plateaux – Edition des 19 et 20 octobre 2021
Théâtre de Chelles

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
Théâtre de Chelles
Place des Martyrs de Châteaubriant
97500 Chelles
Tél. 01 64 21 20 36

Passe sanitaire
Nous vous informons, comme vous devez vous en douter, que nous effectuerons un contrôle de passe sanitaire à
l’entrée du théâtre.

Horaires
19/10 - 10h/18h
20/10 - 10h30-17h30

Pour venir
En voiture
Parking payant au niveau du Centre culturel et de la Médiathèque Jean-Pierre Vernant.
Peu de places de parking : privilégier les autres moyens de transports
En navette
Navette aller/retour entre Paris et Chelles
Lieu de prise en charge au départ de Paris (plan ci joint)
Devant l’entrée VIP de l’Accor Arena, du côté du Boulevard de Bercy.
Métro Bercy
Vous trouverez ci-joint un plan muni d’un point repère indiquant l’emplacement de la navette.
Horaires :
Au départ de Paris - Bercy en direction du Théâtre de Chelles :
mardi 19 octobre à 9h
mercredi 20 octobre à 9h30
Au départ du Théâtre de Chelles, en direction de Bercy :
mardi 19 octobre à 18h15
mercredi 20 octobre à 17h45

En transports en commun
Depuis Gare de l’Est, train direction Meaux, descendre à Chelles-Gournay.
Durée du trajet : 14 minutes, départ toutes les 1⁄2 heures
Depuis les Gares Haussmann Saint Lazare ou Gare du Nord - Magenta, RER E direction Chelles-Gournay, descendre
à Chelles-Gournay.
Durée du trajet : 25 minutes depuis Gare du Nord, départ tous les 1⁄4 d'heure
La gare de Chelles Gournay est située à 15 minutes à pied du Théâtre.
Descendre en tête de train et prendre la sortie « Bd Chilpey Ric »

Il est également possible de prendre un bus à la gare routière, située à la sortie de la gare de RER. Plusieurs bus qui en
partent passent par l’arrêt « Mairie de Chelles » situé à 3 minutes à pied du Théâtre : le 613 direction Aulnay-SousBois, le 113 direction Pointe-de-Gournay ou Mairie de Chelles, le B direction collège Corot. Durée du trajet : 3-4
minutes en bus + 2-3 minutes à pied.

Pour se restaurer
Des tickets repas seront remis à l’entrée si vous avez réservé un repas

Pour se loger
Le Campanile de Chelles
Situé à 5 min à pied du Théâtre
38 Avenue Gendarme Castermant, 77500 Chelles
Tarif nuitée avec petit déjeuner :
chambre simple : 60€
chambre double : 71,90€
Possibilité de parking privé pour 5€/jour par emplacement
Pour bénéficier de ces tarifs, réservez directement auprès de l'hôtel par téléphone en indiquant que vous venez pour
les Plateaux du Théâtre de Chelles.

