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Les enfants skient gratuitement pour la Relâche… rien de moins!
Beaupré, 9 février 2016 – Une Relâche, ça se planifie. Les équipes du Mont-Sainte-Anne et de Stoneham y
travaillent fort depuis déjà plusieurs semaines! Du 27 février au 6 mars, elles seront prêtes à accueillir les
familles à la montagne avec des activités pour tous et une ambiance tout simplement parfaite! En plus des
activités en place, les stations proposent un forfait où les enfants skient gratuitement [3 jours et plus] et dans
lequel l’hébergement est aussi à rabais. Sans oublier que les pentes écoles des deux stations sont gratuites en
tout temps, pour tous les débutants!
NOUVEAUTÉS AUX PROGRAMMATIONS
Chaque année, les stations mettent en place une aire familiale où jeux gonflables, feux de joie, animation et
distribution de friandises sont de la partie! En plus du retour de ces installations, voici quelques nouveautés qui
deviendront sans doute très populaires :
Mont-Sainte-Anne [programmation complète]
• 27 février : Chasse à la chaudière d’eau d’érable… Des surprises s’y trouvent un peu partout en montagne!
• Dimanche 28 février : Place aux arts! Des ateliers de bricolage intérieurs [chalet principal] et de peinture
écologique sur neige sont au programme. Artiste « live » à la télécabine pour ajouter à la fête!
• Samedi 5 mars : Les apprentis-cuisiniers seront servis avec des chefs loufoques qui leur enseignent les
rudiments de la cuisine! Variété de pop-corn pour tous également au menu.
Station touristique Stoneham
• Ateliers de maquillage et bricolage à la mi-semaine!
• Le samedi 5 mars, ambiance musicale avec DJ « live » à la base de la montagne.
PRÉ-RELÂCHE : La St-Valentin à la montagne avec Chocolats Favoris au Mont-Sainte-Anne
Ski alpin, ski de fond, raquette, vélo d’hiver ou encore randonnée alpine peuvent être partagés en amoureux, en
plus d’un après-ski spécial offert par Chocolats Favoris et la station, au Chouette resto-bar. L’académie de ski
pour adulte de la station offre également 20% sur les leçons de perfectionnement en groupe.
POST-RELÂCHE : Le Défi Ski 12h LEUCAN de Stoneham
Le 12 mars, le Défi ski 12h Leucan est un super party qui combine défi sportif et caritatif, venant en aide aux
enfants malades. Pour participer c’est simple : les skieurs et planchistes se forment une équipe de 4, amassent
500$ pour le groupe, effectuent une descente à l’heure pendant 12 heures et profitent de la fête sur place! Il est
toujours temps de s’inscrire.
-30Contactez-nous pour plus d’info sur l’une de ces activités ou encore pour du matériel visuel.
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