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LE MONT-SAINTE-ANNE
DÉMARRE LA SAISON DE GLISSE
CE SAMEDI
Beaupré, 21 novembre 2013 – Ça y est! Le décompte
tire à sa fin alors que les adeptes de ski et de planche
à neige feront leurs premiers virages ce samedi, au
Mont-Sainte-Anne, dès 9h!
Pour l’occasion, en plus des tarifs réduits de début de
saison, la montagne offre à ses visiteurs une
ambiance toute spéciale pour une première journée;
café/Baileys et biscuits seront servis en matinée et
de l’animation familiale avec jeux gonflables et
concours de dessins pour enfants égayeront cette
journée!
Petit clin d’œil aux plus matinaux: le café sera
gratuit entre 8h30 et 9h30 à tous les points de
service de la montagne !
ON SKIE OÙ? AU NORD!
À chaque saison, la tradition veut que le Versant Nord
soit accessible en premier alors que celui-ci peut se
vanter d’être doté d’un microclimat! Ainsi, il permet
un enneigement plus efficace et rapide et offre des
conditions d’hivernales hors pairs. Ce week-end, les
skieurs pourront s’aventurer sur La Quanik, alors que
quelques modules de parc à neige y seront montés
également. À la base de la montagne, la Pente École
a également été enneigée mécaniquement pour le bonheur des plus-petits et des débutants. Rappelons que celle-ci est
gratuite pour tous, en tout temps, alors que seulement le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham offre
cette fleur au débutants dans la région!
STONEHAM / RAIL JAM BUD LIGHT STOPEN / 29 NOVEMBRE
De tempérament festive, Stoneham conserve ses bonnes habitudes et débute toujours sa saison un vendredi soir, cette
année le 29 novembre 2013, à 16h. Le Rail Jam BL STOPEN prendra place avec bourses à gagner, animation, village
d’exposants de l’industrie, et plus encore! Tous les détails sur le Rail Jam BL STOPEN
-30Contactez-nous dès maintenant pour plus d’information sur les ouvertures, pour matériel haute résolution ou pour une
entrevue à la montagne.
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