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PREMIÈRE GLISSE DANS LA RÉGION DE QUÉBEC
LE WEEK-END PROCHAIN
Beaupré, 15 novembre 2012 – Le décompte est commencé… Les stations Mont-Sainte-Anne et Stoneham ne sont
qu’à quelques instants de leurs ouvertures respectives!
MONT-SAINTE-ANNE : La station de Beaupré ne sera pas en mesure d’offrir de glisse pour ce week-end, alors
que le redoux des derniers jours s’est avéré plus présent qu’il ne l’était anticipé. Afin de pouvoir offrir des
conditions de neige de qualité et sécuritaires, la station a donc pris la décision de tenir son week-end
d’ouverture les 24 et 25 novembre, si les températures permettent la préparation du terrain.
STONEHAM : Le 23 novembre 2012, un grand rassemblement des skieurs et planchistes de la région et de
l’extérieur prendra place ! Fidèle à sa tradition, Stoneham offre un party mémorable dans ses installations la
semaine précédant son ouverture et ne ménage rien! Cette année, rail jam et compétition avec bourses à
gagner, présentation des nouveaux films de ski et de planche des producteurs Brothers Factory et ESK Média,
village d’exposants des meilleures boutiques et marques de l’industrie, défilé de sous-vêtements et prestations
d’artistes de l’heure attendront la foule à la base de la montagne.
PLUS DE DÉTAILS SUR VOTRE VENDREDI 23 NOVEMBRE
HORAIRE
>16h à 18h : Pratique dans le parc à neige de l’événement
>Dès 18h : Ouverture des spas extérieurs, rail jam et compétition – 1 500$ remis en bourses pour l’occasion!
>21h : Ouverture des portes pour le PARTY BL STOPEN
>21h15 : Présentation des films de Brothers Factory et de Esk Média – producteurs québécois!
>22h15 : Maintenant que la place sera réchauffée… place au défilé des sous-vêtements Pull-In!
>23h : DJ de la formation DVBBS / Vous les connaissez? Ils assuraient la première partie de LMFAO au Festival
d’été dernier, sur les plaines d’Abraham!
0h30 : DJ Adam Doubleyou / DJ résident au Boudoir situé dans le Nouvo St-Roch, la foule l’adore!
LES BILLETS
Faites vite! Les billets sont en prévente jusqu’à dimanche à la montagne, chez les boutiques D-Structure et
Empire pour seulement 12$* / 20$* par la suite /*taxes incluses.
TRANSPORT – 3 options s’offrent à vous
>Option 1 : Couchez à la montagne! L’Hôtel Stoneham offre un tarif économique 79$ par personne en
occupation double, à seulement quelques pas du party! Informez-vous au 1.800.463.6888 x 710.
>Option 2 : La station vous offre 2 navettes de raccompagnement gratuitement, soit une à 1h et l’autre à 3h
du matin. Profitez de ce super service! [Places limitées, premier arrivé premier assis.]
>Option 3 : Pour l’occasion, la centrale de Tolérence Zéro sera basée à la montagne. Il sera donc facile
d’obtenir les services de la firme de raccompagnement.
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