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Les montagnes prennent allure de fête;
Coup d’envoi des relâches ce week-end!

Beaupré, 26 février 2014 – Du 1er au 9 mars 2014, le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham constituent
les destinations par excellence pour la relâche! En plus d’offrir 100% du domaine skiable, voici un rappel des activités
et événements à ne pas manquer; il y en a pour tous les goûts et tous les âges!

DES ACTIVITÉS GRATUITES [OU PRESQUE!] À TOUS LES JOURS
MONT-SAINTE-ANNE
>Jeux gonflables [10h à 15h]
>Cabane à sucre en montagne [La Pichard, $]
>Patinoire [location équipement dispo]
>Barbe à papa au pied des pentes
>Dégustation de guimauves sur petits feux

STONEHAM
>Barbe à papa et queues de castor au pied des pentes
>Jeux gonflables [10h à 15h]
>Zone Arctic Spas
>Glissade en traineau
>Patinoire [location équipement]

NOUVEAU CETTE ANNÉE : LES DIMANCHES EN FAMILLE DURANT LA RELÂCHE!
Les Dimanches en famille vous proposent un forfait économique dans lequel les billets de remontées, la location
d’équipement et la leçon privée sont inclus pour toute la famille. NOUVEAU CETTE ANNÉE ; le programme est offert
également durant les deux dimanches des Relâches, soit les 2 et 9 mars! Une occasion en or pour les familles qui
aimeraient faire l’essai du sport à moindre coût, ou encore s’y remettre!
En bref : leçon + billets + équipements pour 2 adultes + jusqu’à 3 enfants = 229$ [des tarifs pour familles
monoparentales sont aussi disponibles].

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER
MONT-SAINTE-ANNE
>2 mars / Tournée Chocolats Favoris 102,9 et FM93 : Dégustez l’excellente fondue au chocolat au pied des pentes.
>3 mars / Journée Mont-Sainte-Anne en Fêtes : Skiez costumé! Maquilleur et sculpteur de ballons sur place!
>8 mars / Helly Hansen Big Mountain Battle : 2e édition de ce commando avec GPS au Mont-Sainte-Anne! L’an
dernier, que de bons commentaires reçus à propos de cet événement original!
>4 mars / Rail Jam amical : Participez à ce challenge festif, qui se déroulera en après-midi dans le Parc MSA! Skieurs
et planchistes sont les bienvenus! Soyez certains d’avoir votre carte parc!
>9 mars / Challenge familial
STONEHAM
>3 mars / Journée Wixx : Tout sera en place afin de faire bouger les jeunes!
>5 mars / Course Parents/Enfants : Participez à cette course où les enfants lancent des défis aux parents!
>6-7-8 mars : Cabane à sucre animée à la base de la montagne… Ça sent le printemps!
>8 mars / Bons Vivants et Jeunes Champions: Ces courses originales sont ouvertes à tous et offrent du plaisir garanti!
Les détails sur toute la programmation sont disponibles en ligne : mont-sainte-anne.com / ski-stoneham.com

ACCÈS À LA PENTE ÉCOLE GRATUIT
Unique dans la région, l’accès aux remontées des pentes école des deux montagnes est entièrement gratuit en tout
temps. Voilà une bonne occasion pour une initiation aux sports de glisse!

LES LEÇONS DE GROUPE; LE « HIGH LIGHT » DES ENFANTS
Les enfants ne voudront plus retourner à l’école après avoir découvert les leçons de groupe pour enfants offertes par
les Écoles Sports de Neige TELUS du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham. Au-delà de la glisse, ils apprendront différents
principes et valeurs de la vie, dans un environnement exceptionnel: LA MONTAGNE!
+ Aviez-vous visionné cette vidéo?

-30Contactez-nous pour plus d’information, planifier une visite ou pour matériel haute résolution.
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