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LA FNAC SE MET AU RYTHME DU RAMADAN, 
ET PROPOSE DES SOIRÉES DIVERTISSANTES 

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

17 JUILLET 2012

La Fnac accompagne les sorties d’après ftour à travers des soirées dédiées aux cultures traditionnelles : 
Concerts de luth, lecture de contes, atelier de calligraphie, concerts et autres animations...
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SPIRITUALITÉ
Pendant ce mois sacré, la Fnac met en avant un large choix 
de livres religieux, dans diverses éditions accompagnées 
d’enregistrements sonore du Saint Coran.
 
HIGH-TECH, POUR LES VEILLÉES EN FAMILLE
C’est aussi le mois où l'on se détend en famille devant 
son poste de télévision : la Fnac c’est la promesse d’un 
large choix de TV écran plat pour tous les budgets.

MUSIQUE TRADITIONNELLE
Un large choix de musique arabo-andalouse (Âla) 
et traditionnelle pour accompagner les veillées 
ramadanesques

RAMADAN GOURMAND
C’est la période où la table regorge de mets et recettes 
traditionnelles et modernes. La Fnac a sélectionné pour 
les plus gourmands, des livres de recettes pour tous les 
goûts. 

La Fnac propose également une sélection de produits éditoriaux et technologiques autour du Ramadan :

LA FNAC INAUGURE SON PREMIER CONCOURS DE JEU VIDEO : 
« FNAC GAMING EXPERIENCE »

LES VEILLÉES RAMADANESQUES, ÇA SE PASSE AUSSI À LA FNAC !

SÉLECTION RAMADAN

Pour la première fois , la Fnac invite les Gamers initiés ou amateurs à s’affronter sur FIFA 12 sur PS3

Les supporters pourront venir assister aux matchs dans une ambiance festive et conviviale, 
rythmée par l’esprit de compétition !

ETAPE1 : INSCRIPTION
Pour participer à cet évenement, les candidats doivent 
s’inscrire impérativement avant le 22 juillet 2012 sur la page 
facebook.com/fnacmaroc
ETAPE 2 : TIRAGE AU SORT
64 candidats seront tirés au sort pour s’affronter lors des 4 
matchs qui auront lieu à la Fnac.
ETAPE 3 : LES MATCHS
Les matchs auront lieu les 28 et 29 juillet et 4 et 5 août, à 
21H30 au FnacCafé de la Fnac au Morocco Mall
ETAPE 4 : LA FINALE
Rendez-vous pour l’ultime Battle, la finale, le 5 août, 
à 21h30 toujours au FnacCafé.

Le Gagnant remportera une carte Cadeau d’une valeur de 5000 dhs. 
Le 2ème prix est de 1000 dhs.

LE PRINCIPE EST SIMPLE :

(Voir programme complet en pièce jointe)

Et bien d’autres sélections de produits à découvrir...


