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SAISON SUBLIME:
le Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne prolonge sa saison!

Beaupré, 19 mars 2015 – Le Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne connait une saison exceptionnelle et ne veut
pas que cela se termine! Pour ce faire, il prolonge sa saison et serai ainsi ouvert 7 jours sur 7 jusqu'au dimanche
29 mars! Un total de 13 pistes demeurera accessible et travaillé, soit près de 120 km de sentiers au total.
CE WEEK-END : RANDONNÉE POPULAIRE ET PARTY HOT-DOGS ET CABANE
L’arrivée du printemps sera festoyée ce week-end! En plus du traditionnel party hot-dog et cabane à sucre qui
couronnera la fin de semaine ce dimanche de 11h30 à 14h, ce sera également la reprise de la Randonnée dans
l’arrière-pays [pour les plus aventureux] le samedi 21 mars, alors qu’elle avait été remise à cette semaine pour
cause de température.
Tous les détails
ÉVÉNEMENT CARITATIF MONTAGNE DE L’ESPOIR
Organisé par François-Guy Thivierge et présidé de M. Pierre Harvey, la Montagne de l’Espoir est un souper
gastronomique à travers les refuges du Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne [en ski de fond] qui vient en aide
aux jeunes défavorisés de la région de Québec. Le tout aura lieu ce samedi 21 mars et il est toujours temps de
s’y inscrire. Tous les détails
PÂQUES : DESTINATION SKI DE FOND MONT-SAINTE-ANNE
Le Centre de ski de fond rouvrira spécialement pour le long congé de Pâques, soit pour 4 journées de plaisir.
Rappelons que le centre est une excellente destination pour les familles qui désirent profiter du grand air, alors
que son Chalet principal [le St-Julien] offre de vastes aires de repos avec service de cafétéria, aire de fartage et
boutique et centre de location Sports Alpins.
-30Pour plus d’informations ou planifier une entrevue, contactez-nous dès maintenant.
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