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Règlements et informations pour votre visite 
 
Veuillez envoyer par courriel à joni@ottawachildrensfestival.ca votre temps 
approximative d’arrivée au plus tôt possible pour s’assurer que tous les autobus et 
groupes arrivant à pieds sont accueilli par un membre du festival. 
 
En cas d’intempéries 

 

• Tous les spectacles sont présentés à l’abri sous une tente ou à l’intérieur du 
Musée de la guerre. Par conséquent, aucun spectacle ne sera annulé à cause de 
la pluie. 

 
Arrivée des autobus :     

parc des Plaines-LeBreton / Musée canadien de la guerre 
1 place Vimy, Ottawa, ON 

 

• S.v.p. placer la feuille d’identification du Festival de la jeunesse d’Ottawa sur le 
pare-brise ainsi que sur les deux fenêtres latérales avant du véhicule. Votre 
autobus sera accueilli par un(e) préposé(e) du festival qui vous dirigera vers le 
spectacle. 

• Les chauffeurs d’autobus sont priés de trouver leur propre espace de 
stationnement. Les autobus ne peuvent pas rester sur le site pendant votre visite. 

• S.v.p. consulter les directions routières pour vous rendre au parc des Plaines-
LeBreton et la Musée canadien de la guerre  

• S.v.p. consulter la carte du site pour connaître l’emplacement du 
DÉBARQUEMENT D’AUTOBUS, qui est un gros carré situé en face de l’entrée 
principale du musée.  

 
 

Il est fortement recommandé d’arriver au moins quinze minutes avant le 
début du spectacle ! 
 
Procédure Lieu: 
Nous demandons que tout votre groupe entre dans la représentation ensemble 
car vos billets sont combinés dans un seul document. Les groupes seront invités 
à former une file d'attente afin d'assurer l'entrée en douceur dans la salle. Si vous 
prévoyez de vous séparer en petits groupes pour explorer les activités sur le site, 
s'il vous plaît aviser les superviseurs et les étudiants lorsque vous les rencontrer 
à l’endroit désigné de votre performance.  

 Arrive au moins 15 minutes avant l'heure de début de votre performance. 
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ATTENTION SVP: LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE POUR TOUTE 
PERSONNE ÂGÉE DE PLUS DE 5 ANS DANS TOUS LES LIEUX, Y COMPRIS LES 
TENTES.  SI QUELQU'UN DANS VOTRE GROUPE A BESOIN D'UNE EXEMPTION, 
VEUILLEZ NOUS LE FAIRE SAVOIR. 
 
SI QUELQU'UN DANS VOTRE GROUPE A BESOIN D'AIDE, VEUILLEZ NOUS LE 
FAIRE SAVOIR. 
 
Toilettes: 

• Les spectateurs ont également accès aux toilettes du Musée canadien de la 
guerre. 

• Il y a des toilettes portables autour des motifs et ceux-ci peuvent être vus sur la 
carte inclus. 

• S.v.p. encourager vos élèves à utiliser les toilettes avant le début du spectacle. 
Certains spectacles plus intimes ne permettent pas aux spectateurs de quitter ou 
entrer après le début du spectacle car le déplacement à un effet négatif sur le 
déroulement du spectacle. 

 
Aires de repas: 

• Vous avez accès à la cafétéria du Musée canadien de la guerre et vous pouvez 
aussi manger à cet endroit en autant que vous achetez votre repas là. 

• Il y a des tables de pique-nique et des zones herbeuses autour du terrain du 
festival et vous pouvez aussi déjeuner à l'extérieur, si le temps le permet. 

• Il y a un nombre limité de vendeurs de nourriture au festival cette année. Nous 
encourageons tout le monde à apporter un déjeuner en sac. 

• Il y a quelques fontaines d'eau au parc des Plaines-LeBreton, mais pas de 
grande station de remplissage d'eau. Assurez-vous que vos élèves apportent une 
bouteille d'eau pleine. 
 

Premiers secours: 
• Les secouristes sont situés à côté de la tente de l’Achat de billet. 
 
Objet Perdu et trouvé: 
• Si l'un de vos élèves perd un objet, il faut d’abord vérifier à la tente de la billetterie 
avant qu'ils ne quittent le Festival. S'il vous plaît laissez vos coordonnées et une 
description de l'élément afin que nous puissions vous contacter si l'article est retrouvé. 
 
Les élèves peuvent revenir avec leurs familles du 21 au 23 mai pour rechercher les 
objets perdus.  Après le Festival, nous ne pouvons pas garantir leur retour.  N'hésitez 
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pas à communiquer à la famille d'un élève notre adresse électronique 
contact@ottawachildrensfestival.ca s'ils sont à la recherche d'objets perdus.  
 
 
 
 
Joni Hamlin 
Coordinatrice du festival 
joni@ottawachildrensfestival.ca 
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