
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

LES LAISSEZ-PASSER DU FESTIVAL DU VOYAGEUR EN PRÉVENTE DÈS AUJOURD’HUI 
 

SAINT-BONIFACE, le 1er décembre 2015 – Le Festival du Voyageur est fier d’annoncer quelques nouveautés 

concernant sa programmation 2016 alors que la prévente des laissez-passer commence dès aujourd’hui pour la 

fête hivernale annuelle qui se déroulera du 12 au 21 février prochain. 

 

Ceux qui se procurent des laissez-passer pendant la prévente pourront profiter de prix réduits, soit 30 $ 

comparativement à 32 $ pour les adultes (18 ans et +), 14 $ au lieu de 16 $ pour les jeunes (13-17 ans) et 

9 $ au lieu de 11 $ pour les enfants (5-12 ans). La prévente aura lieu exclusivement aux bureaux du Festival du 

Voyageur (233 boul. Provencher), au 233-ALLÔ (2556) ou 1-800-665-4443 (147 boul. Provencher, unité 106) et 

sur la billetterie en ligne du Festival du Voyageur. Pour acheter des billets en ligne ou pour de plus amples 

renseignements, visitez www.heho.ca. 

 

Cette année, et pour la toute première fois, le Festival du Voyageur offre des forfaits familiaux qui incluent des 

laissez-passer, des billets pour des randonnées en traineau et pour la tire d’érable, des coupons de nourriture 
ainsi qu’un rabais dans la Boutique du Voyageur! Pour plus d’information, visitez www.heho.ca.  

 

NICOLAS PELLERIN ET CARMEN CAMPAGNE EN VEDETTE AU PROGRAMME SCOLAIRE 

 

Cette année, deux groupes dynamiques feront partie de la programmation du Programme scolaire de la Great-

West 2016. Le 12 et du 16 au 19 février, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs seront en spectacle au Gros 

show des ados offert aux élèves de la 6e à la 12e année. Cet ensemble est l’un des groupes de musique 
traditionnelle francophone les plus présents sur les scènes canadiennes et européennes depuis sa création. 

Carmen Campagne sera aussi en prestation pour la durée du Programme scolaire aux élèves de la maternelle à 

la 5e année. Carmen revient à ses premiers amours : son amour des enfants et le plaisir de chanter pour eux, son 

plaisir de créer des chansons et arrangements qui plaisent autant aux parents qu’aux enfants. 
 

Le Festival du Voyageur accepte présentement les réservations pour le Programme scolaire de la Great-West, et 

ce,  jusqu’au 27 janvier 2016. Offrant des ateliers diversifiés pour plus de 11 000 étudiants par année, le 

Programme scolaire de la Great-West 2016 aura lieu du 12 et du 16 au 19 février 2016. Pour vous inscrire ou 

pour de plus amples renseignements, visitez www.heho.ca/programme-scolaire.   
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NOUVELLE MARCHANDISE DANS LA BOUTIQUE DU VOYAGEUR 

 

En plus de la prévente de laissez-passer, le Festival du Voyageur offre quelques nouveaux articles dans la 

boutique, comme des camisoles créées par sérigraphie, des ouvre-bouteilles, des verres shooter et plus encore, 

juste à temps pour le magasinage des cadeaux de Noël! La marchandise est en vente aux bureaux du Festival du 

Voyageur (233, boul. Provencher) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ainsi qu’en ligne au www.heho.ca 

 
Pour plus amples renseignements, visitez www.heho.ca. Pour les dernières nouvelles sur le festival, suivez notre 
page Facebook, abonnez-vous à notre compte Twitter ou suivez le mot-clic #heho.  
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