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Le 1er week-end des Folies du printemps commence en force avec
le fameux Banked Slalom et la formation «The Crackers»
Beaupré, 25 mars 2014 – À seulement quelques jours du début des festivités printanières, le Mont-Sainte-Anne a
reçu plus de 30 cm au cours de la dernière semaine, offrant des conditions de glisse extraordinaires! Alors que le
printemps tarde à se faire sentir, la station lance sa programmation étoffée dans le cadre des Folies du
printemps, où 5 week-ends de festivités volent la vedette dans la région de Québec!
VOS APRÈS-SKIS
Spectacles extérieurs et gratuits!
o 29 mars: Le groupe de « covers » The Crackers sera en performance au pied des pentes!
o 30 mars et 13 avril: DJ Deejay Nicky Crehall Souljah
o 5 avril : Monya & Charlie Price Band est une formation qui mélange habilement classiques du rock, blues
décapants et hits de l'heure!
o 12 avril : INUS ASO chante Bob Marley et vous fera chanter et danser sous le soleil du Mont-Sainte-Anne!
CE SAMEDI 29 MARS, LE BANKED SLALOM – 2E 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! Catégories : Équipe de quatre [homme et
femme confondus] et Individuel [homme et femme séparément].
o Places limitées : inscriptions à la boutique Épic, pour 20$ par personne incluant un hot-dog et une bière.
o Pour se « crinquer » un peu… Voici la vidéo de l’an dernier!
FUTURS « HIGHLIGHTS » FOLIES DU PRINTEMPS 2014
Les Folies du printemps portent bien leur nom! Non seulement, on y profite du meilleur ski de printemps de la
province, mais on peut aussi y virer fou avec la panoplie d’activités sur le site!
o 6 avril : Yoga Lolë à la base de la montagne GRATUIT. Aussi, c’est la Fête du Yéti! Les enfants sont invités
à donner leurs jouets usagés au YÉTI qui en fera dons aux enfants démunis. Le YÉTI partagera son
gigantesque gâteau avec tous.
o 12 avril : Le Cyclo-puces offre la possibilité de vendre/acheter des vélos usagers sur place.
o 19-20-21 avril : C’est Pâques à la montagne avec une chasse aux cocos et notre ami le Lapin de Pâques!
o 29-30 mars et 5-6 avril : Des heures de plaisir à prévoir sur le snowboard mécanique à la base.
o En tout temps : cabane à sucre en montagne, spas, jeux gonflables et BBQ… Ça sent le printemps!
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 incluant hébergement
et ski de printemps à partir de 64$* par jour ; 3 jours et 3 nuits pour le prix de 2!
+ Réservez en ligne ou 1.800.463.1568. *Certaines conditions s’appliquent.
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