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LE BRACELET-PASSEPORT (bandana en prime!)
Ottawa, le 23 mai 2013 – NOUVEAUTÉ cette année : le Festival franco-ontarien met en vente un
bracelet-passeport en remplacement du bandana, qui doit être porté pour accéder au site. À
l’achat du bracelet-passeport, les festivaliers obtiendront EN PRIME (gratuitement) le bandana
2013 du FFO, mais le port du bracelet-passeport ou du bracelet quotidien sera obligatoire pour
entrer sur le site.
Ceux et celles qui auront acheté le bracelet-passeport en prévente auront droit à leur bandana
(gratuit) à la porte du site, sur présentation du bracelet.
TARIFS ET POINTS DE VENTE
Le bracelet-passeport est vendu en ligne au www.ffo.ca dès maintenant au coût spécial de 20 $
pour les trois soirs, ainsi qu’à la porte du site (25 $) durant l’événement. Il est également
disponible en prévente à 20 $ dans les succursales de la Banque Nationale d’Ottawa et de
Gatineau, à la Librairie du Soleil d’Ottawa et de Gatineau, au Piccolo Grande du marché By, à
La Cité collégiale et au MIFO d’Orléans à compter du vendredi 24 mai jusqu’au 12 juin 2013.
Les enfants de 12 ans ou moins accompagnés d’un adulte peuvent accéder gratuitement au site
en tout temps.
Pour ceux et celles qui ne viennent qu’une journée, des bracelets quotidiens seront en vente à
15 $ aux portes du site durant les heures d’ouverture. Noter que, le samedi, l’entrée demeure à
15 $, incluant la matinée familiale, avec entrée libre pour les enfants.
HEURES D’OUVERTURE
 Jeudi 13 et vendredi 14 juin de 16 h 30 à 23 h
 Samedi 15 juin de 9 h 30 à 23 h
Pour tout savoir sur le Festival franco-ontarien, visitez www.ffo.ca et suivez l’événement sur sa
page Facebook.
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