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Quoi faire ce week-end?
Beaupré, 27 septembre 2018 – Le soleil est de retour et les couleurs sont de plus en plus présentes! Le Mont-SainteAnne vous partage la programmation de son 3e week-end du festival automnal La Grande Virée des couleurs. Au menu :
spectacle des Respectables, défi sportif caritatif, activités pour les familles et plus!

Vos activités en rafale
•

Toute la fin de semaine de 11h à 16h, les animaux de la Mini-Ferme Napolie feront halte à la base de la
montagne. Un coup de cœur assuré pour les enfants de tous âges! De plus, des jeux gonflables et un parcours
d’hébertisme sont offerts en tout temps.

•

Ce samedi 29 septembre: La Montée des sommets GBV vient en aide à la Fondation du Centre jeunesse de
Québec. Le défi consiste à gravir la montagne le plus de fois possible en 3 heures. ($)

•

Pour clôturer ce défi sportif, Les Respectables seront en spectacle sur la scène extérieure à partir de 16h!

•

Pour les amateurs de brunch du dimanche, c’est au sommet que ça se passe, alors qu’un copieux buffetdéjeuner y est offert. Exclusif à la Grande Virée des couleurs! Réservation : 418.827.4561

•

Bazar du club de ski Mont-Sainte-Anne : c’est un rendez-vous au local de l’École de glisse pour la vente et
l’achat d’équipement usagé.

Et à l’Action de Grâce?
Pour les familles
•

7 octobre: La Chasse à la citrouille se veut presqu’un défi sportif pour les familles, tant l’intérêt y est grand!

Pour les sportifs
•

5-6 octobre: Le Défi des couleurs Simard propose différents parcours de course en nature : 11, 23 ou 42 km en
« trail » et 6,5 km ou 10 km en sentier, sans oublier le 1 km des tout-petits. ($)

Pour les gourmands
• 7 octobre: Dernière chance pour votre buffet-déjeuner du dimanche au sommet de la montagne!
Réservation 418.827.4561 ($)
Pour les amoureux de l’hiver
•

6-7-8 octobre: Dernier week-end du Bazar du club de ski Mont-Sainte-Anne; vente et achat d’équipement usagé.

•

Jusqu’au 8 octobre, les abonnements d’hiver sont en vente à tarifs réduits au service à la clientèle.
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