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Ce samedi, plusieurs façons d’OSEZ LE MONT-SAINTE-ANNE!
Beaupré, 30 janvier 2013 – C’est ce samedi 2 février que se déroulera le plus grand défi sportif caritatif de la
région; OSEZ le Mont-Sainte-Anne! À seulement quelques jours de l’événement, ce que vous devez savoir :
>Il est toujours temps de s’inscrire et ce, jusqu’au matin même! Seul ou en équipe de 2 à 6 personnes, les
participants peuvent s’inscrire en raquette, ski de fond, ski alpin ou planche à neige, jusqu’à 8h30, à la salle
Blizzard du Centre des congrès du Château Mont-Sainte-Anne, au pied des pentes. Une séance d’inscriptions
sur place se tiendra également le vendredi 1er février de 18h à 21h. L’inscription inclut l’accès au terrain ainsi
que l’entrée pour le cocktail dinatoire 47e Parallèle, dès 16h.
>Ce samedi: rendez-vous aux télécabines dès 8h pour les premières traces pour 5$! [Remis à l’événement.]
>Tous les dons sont réinvestis dans des organismes de la région. L’an dernier, 100 000$ avaient été amassés
et redistribués au bureau de Québec de la Fondation québécoise du cancer, à la Fondation du Musée de la
Civilisation qui favorise les jeunes et les familles moins nanties à accéder à la culture ainsi qu’au Club de ski
alpin du Rouge et Or. Vous pouvez donner directement en ligne via osezlemsa.com.
>Bruno Pelletier skiera pour la cause! Nouveau porte-parole pour le cancer, l’artiste Bruno Pelletier prendra
part à la journée et skiera au sein de l’équipe de la Fondation québécoise du cancer. Il prendra la parole en
matinée. Venez le rencontrer et échanger avec lui!
>NOUVEAU ET EXCLUSIF : Les skieurs de fond parcourront une boucle au sommet de la montagne alors que
dans le passé, le défi se relevaient dans les sentiers du Centre de ski de fond MSA. Une expérience unique!
6 BILLETS D’AVION À REMPORTER POUR
LES PLUS GROS DONS AMASSÉS
Puisqu’il était assez audacieux d’associer
une collecte de fonds à trois causes
plutôt qu’une, nous nous devions de
prendre les grands moyens afin d’inciter
les collectes! C’est donc avec 6 billets
d’avion à remettre que la station entend
stimuler les activités caritatives pour
l’événement, alors que ceux-ci seront
remis à tous les membres de l’équipe qui
aura amassé le plus grand montant. La 2e
équipe se méritera 6 nuitées en hôtel Alt
de leur choix, à travers le pays.
→ VOIR LA VIDÉO, édition 2012
-30Nous vous invitons à venir couvrir l’événement sur place, il nous fera un plaisir de vous recevoir à la
montagne! Bruno Pelletier sera disponible en avant-midi pour entrevues.
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