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Les classiques du printemps sont au menu ce week-end
Beaupré, 6 avril 2016 – Le ski de printemps est commencé et n’est pas prêt d’être terminé au Mont-Sainte-Anne! Avec les
températures des dernières semaines [neige naturelle et bas mercure] et les précipitations annoncées, des conditions
exceptionnelles pour cette période de l’année nous semblent être promises jusqu’à la fin de saison, soit le dimanche 24
avril.
Ce week-end ne passera pas inaperçu pour les skieurs et planchistes! Le Mont-Sainte-Anne et Stoneham les attendent
avec ses classiques du printemps, soit le EPIC Banked Slalom à Beaupré ce samedi [exclusif aux planchistes] et la 16e
édition du Super Splash Arctic Spas à Stoneham [jour de fermeture de la station]. Voici tous les détails :
LE PLUS GROS BANKED SLALOM DE LA PROVINCE : 9 avril au Mont-Sainte-Anne
C’est le plus gros et populaire des « Banked Slaloms » dans la province, offrant un parcours exclusif et unique, mais
surtout une ambiance festive et amicale! En équipe de 4 personnes ou individuellement, les planchistes participants
peuvent remporter les bourses en argent ou la fameuse planche à neige « vintage » offerte pour l’occasion.
• En après-ski : Shakey Wolves prend d’assaut la scène extérieure dès 15h. L’atout majeur de ce duo est l’harmonie
créée par la voix puissante de Dominic Pelletier [The Hunters, Caravane] jumelée à la polyvalence de celle de Jimmy
Whittom. Ils offrent deux guitares et voix, et une bonne dose de passion!
• Dimanche, c’est le Banked Slalom des tout-petits et c’est gratuit! Les enfants de 10 ans et moins prendront
part à cette journée démo et initiation avec Burton. Certains réaliseront certainement l’un de leurs plus grands rêves…
C’est un rendez-vous pour les familles! Vidéo de l’an dernier
STONEHAM TERMINE SA SAISON DE MANIÈRE BIEN ARROSÉE
Le Super Splash Arctic Spas. Ce grand classique attend encore une fois des centaines de participants et spectateurs ce
dimanche 10 avril, jour de fermeture de la station. La traversée en skis ou en planche du bassin d’eau d’une longueur de
120 pieds est ouverte à tous les glisseurs de tous âges et garantit un beau spectacle! La journée se poursuit ensuite sur
la terrasse du bar Quatre-Foyers pour un après-ski avec le groupe THE VINYLS! Un « lounge » extérieur avec BBQ, bancs
soleils et tables à cocktail sera aménagé pour célébrer la fin de saison! En bref : à ne pas manquer!

CLIN D’ŒIL AUX CINQUANTENAIRES DU PRINTEMPS 2016
Le saviez-vous? Du 25 mars au 24 avril, toute personne qui fête son 50e anniversaire se verra remettre un billet journalier
gratuit valide cette saison et un cadeau souvenir du Mont-Sainte-Anne. Célébrons ensemble!
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