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Coup d’envoi de la belle saison au Mont-Sainte-Anne
avec la formation Robert’s Creek Saloon

Beaupré, 25 mars 2015 – À seulement quelques jours du début des festivités printanières, le Mont-Sainte-Anne
lance pour une année de plus une programmation étoffée dans le cadre des Folies du printemps, où 5 week-ends
de festivités volent la vedette dans la région de Québec! Ce samedi 28 mars, c’est la formation Robert’s Creek
Saloon qui lancera en grande pompe la belle saison au Mont-Sainte-Anne, dernière station de la grande région de
Québec à fermer ses portes année après année.
LES « FOLIES » N’ONT PLUS BESOIN DE PRÉSENTATION
Du 28 mars au 26 avril, 5 week-ends festifs proposent des concerts en plein air, compétitions amicales, temps des
sucres à la montagne, terrasses ensoleillées, spas et BBQs à la base et bien plus. Les « Folies » sont l’idéal pour
un beau moment en famille ou entre amis et littéralement le bonbon des skieurs et planchistes passionnés!
ET ROBERT’S CREEK SALOON?
Le mariage est parfait entre cette formation originale et la folie printanière du Mont-Sainte-Anne : « Robert’s
Creek Saloon, c’est le hippie dans un bar de rednecks. Robert’s Creek est une localité située sur la Sunshine
Coast en Colombie-Britannique. C’est une communauté d’artistes, vivant de légèreté et d’harmonie avec la
nature. Et on imagine ce saloon, festif, piano droit, ambiance smoky, débridée, prohibée. Une brèche dans nos
vies routinières. L’originalité d’un rêve qui saura durer! »
VOS APRÈS-SKIS
Spectacles extérieurs et gratuits : formations musicales les samedis et DJ ou chansonnier les dimanches!
• 28 mars: Roberts Creek Saloon / 29 mars : Miss DJ Licious
• 4 avril : La formation Foreign Diplomat / 5 avril : Djette Cath Hardy
• 11 avril : Many JR and the Cyclones / 12 avril: DJ Crehall Soljah
• 18 avril : Caravane / 19 avril : DJ Banging Mark
• 25 avril : Dernier samedi de la saison, on clôture avec Pépé et sa guitare! / 26 avril : Le chansonnier
Simon Henley Lavallée

PÂQUES À LA MONTAGNE : UN INCONTOURNABLE
Le Mont-Sainte-Anne attire de nombreuses familles lors du long week-end grâce à ses activités thématiques! Une
célèbre chasse aux cocos prendra place les samedi et dimanche [4-5 avril], organisée sous la forme d’une chasse
aux trésors dans les pentes. Pour l’occasion, un lapin géant en ski participe également à la chasse en montagne
et s’amuse avec les enfants. Question de bien se sucrer le bec, un service de cabane attend les petits et grands à
la base de la montagne du vendredi au lundi inclusivement.
LE 11 AVRIL, C’EST LE RETOUR DU BANKED SLALOM POUR UNE 3E ÉDITION
Le Banked Slalom est de retour et est encore une fois exclusivement offert aux planchistes! Parcours composé de
virages inclinés, il offrira une chaude lutte [amicale] aux participants! Prix en argent à gagner pour les
différentes catégories : Équipe de quatre [homme et femme confondus] et Individuel [homme et femme
séparément]. Inscriptions : à la boutique Épic, par téléphone 418.702.0803 ou en ligne pour 25$ par personne
incluant un hot-dog et une bière. Pour se « crinquer » un peu… Voici la vidéo la première édition!
NOUVEAU! POST-BANKED-SLALOM POUR LES PETITS, VERSION BURTON
C’est gratuit! Les enfants de 10 ans et moins prendront part à cette journée Démo et Initiation avec Burton,
activité qui prendra place dans le parcours du Banked Slalom. Certains réaliseront certainement l’un de leurs plus
grands rêves… C’est un rendez-vous pour les familles!
UN SÉJOUR À LA MONTAGNE AVEC ÇA?
C’est à croire que le soleil est monté à la tête du Mont-Sainte-Anne qui propose un séjour où la 3e journée de ski
et 3e nuitée vous est offert gratuitement! De plus, la boutique vous offre un cadeau souvenir pour compléter
votre séjour. Réservez en ligne ou 1.800.463.1568. *Certaines conditions s’appliquent.
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