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Destination chaude pour le week-end : le Mont-Sainte-Anne
Beaupré, 24 septembre 2014 – Ce week-end, les températures chaudes annoncées se marieront parfaitement aux
activités du Mont-Sainte-Anne dans leur cadre du 2e week-end de la Grande Virée des couleurs.
À SAVOIR AVANT TOUT!
On estime que les couleurs seront à leur meilleur ce week-end! Grâce au climat frais de la montagne, elles font
leur apparition un peu avant celles de la ville. Voici une photo qui en témoigne bien [pièce jointe].

CE SAMEDI
À VOIR : Les membres du groupe de Capoeira Sul-da-Bahia débarquent du Brésil avec musique et démonstration
de leur art martial acrobatique! Démonstrations à 11h30 et 13h.
VÉLO POUR TOUS LES ÂGES [remis au lendemain en cas de mauvaise température] :
• 9h : Le parcours Petits-pas invite les tout-petits à se dépasser à vélo-trotteur!
• 10h : La course Vélo-bambino s’adresse aux 10 ans et moins en vélo à pédales.
Remise des médailles et d’une paire de gants Louis Garneau pour tous les enfants à 10h30. / Inscriptions
gratuites sur Eventbrite avant le vendredi 26 septembre [liens disponibles via mont-sainte-anne.com].
• 16h : La Série DH est une course amateur de descente qui prendra place dans La Viet Nam [une favorite!].
Inscriptions sur place entre 13h et 14h.
DÉFI DE MARCHE : Toute la journée, La Montée des sommets Banque Laurentienne battra son plein; ce défi
caritatif de marche vient en aide aux enfants en difficulté via la Fondation Le Petit Blanchon. Il consiste à faire
l’ascension de la montagne le plus de fois possibles en une journée. En soirée pour les participants, un spectacle
inédit des Respectables en guise de récompense pour l’effort!

POUR AJOUTER À LA FÊTE, TOUT AU LONG DU WEEK-END
•
•
•
•

NOUVEAUX : Escouade barbe-à-papa [surveillez-la!], labyrinthe géant de foin, terrain de soccer à la base
Maquilleuse professionnelle pour les enfants de 9h30 à 16h30
Les déjeuners-buffet au sommet [réservation requise]
Jeux gonflables, animation, randonnée, télécabine panoramique, disc golf, hébertisme et parapente!

EN VEDETTE LE SAMEDI 4 OCTOBRE : GROENLAND BAND
Ils ont fait des ravages un peu partout cet été à travers les meilleurs festivals de la province et la frénésie
continuera lors de la 2e édition de l’Oktoberfest du Mont-Sainte-Anne, samedi le 4 octobre [remis au dimanche
5 octobre en cas de pluie], alors que la formation québécoise y sera en prestation extérieure dès 15h. Spectacle
gratuit avec tarif d’accès au site [incluant l’accès aux différentes festivités de La Grande Virée]. Soyez de la
partie! Écoutez-les
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