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LES PLAISIRS DE LA RELÂCHE
AU MONT-SAINTE-ANNE ET À STONEHAM
Beaupré, 21 février 2018 – Les équipes du Mont-Sainte-Anne et de la Station touristique Stoneham vous préparent
une foule d’activités à la montagne, pour une relâche en famille à profiter des sports d’hiver et du grand air. Du 2
au 18 mars au Mont-Sainte-Anne et du 3 au 11 mars à Stoneham, les skieurs de tous âges pourront s’éclater grâce
aux programmations proposées et économiser avec les forfaits d’hébergement et d’initiation en famille.
AU MONT-SAINTE-ANNE
La relâche s’ouvre au Mont-Sainte-Anne avec la Descente à la Pleine lune le 2 mars. Il s’agit là d’une expérience
féérique : descendre une piste de ski à la lueur de lampes frontales. L’activité, qui ne requiert que le billet de ski de
soirée et une lampe frontale par participant, débute à 21h15 et est accessible à tous, même les enfants.
Les activités de ce long congé scolaire se poursuivent du 3 au 18 mars avec le retour du populaire bar à bonbons au
sommet qui a fait fureur l’an passé. Chaque journée propose une activité thématique différente, ainsi que de
l’animation ambulante et des jeux gonflables à la base de la montagne. Un rallye et du yoga parent-enfants, de
même qu’une ascension guidée de la montagne avec lampe frontale, sont également présentés par le Gym
Endorphine dans le cadre de la semaine de relâche.
À LA STATION TOURISTIQUE STONEHAM
Du 3 au 11 mars à Stoneham, les enfants et les familles sont gâtés avec une aire de jeux gonflables, du maquillage,
du bricolage, des feux de camp et BBQs, des ateliers ludiques de survie hivernale offerts par les Forces
Canadiennes, la visite de notre mascotte Louam, et plusieurs autres surprises. Du 6 au 9 mars, les promenades en
petits chevaux sauront plaire aux enfants, entre deux descentes.
En soirée, les populaires après-ski du bar Quatre-Foyers promettent de garder les jambes des sportifs en action, sur
la piste de danse cette fois-ci, notamment avec des prestations de formations musicales les vendredis et samedis
soirs.
FORFAIT SKI + HÉBERGEMENT
Les visiteurs désirant loger plus près des pentes trouveront le plan de vacances idéal avec le Forfait Parents
Contents qui permet aux enfants de skier gratuitement. En réservant 3 nuits (minimum) chez l’un des partenaires
hôtelier participants, et sur chaque achat de billet de 3 jours (minimum) pour un adulte, les clients obtiennent un
billet de 3 jours gratuit pour un enfant (0-17 ans). Un rabais de 15 % est aussi appliqué sur l’hébergement.

-30Source :
Geneviève Clavet
Chef de service aux communications
Bureau : 1.888.827.4579 #323 | Cell. : 418.264.3480
gclavet@mont-sainte-anne.com

Elisabeth Blais
Coordonnatrice aux communications web
1.800.463.6888 #565
eblais@ski-stoneham.com

