Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Sucrez-vous le bec en montagne pour Pâques
Beaupré, 4 avril 2019 – Ce n’est pas tous les ans qu’un week-end de Pâques s’annonce aussi prometteur à la montagne!
Cette année, le Mont-Sainte-Anne a littéralement tout pour lui; non seulement il affiche sa meilleure saison en terme de
neige naturelle depuis les 10 dernières années, mais le mercure sous les normales de saison des dernières semaines lui a
permis de conserver une couverture exceptionnelle pour le ski de printemps. En plus de conditions magiques pour les
skieurs à cette période de l’année, la station de Beaupré attend les jeunes et moins jeunes pour se sucrer le bec avec
une cabane à sucre en pleine montagne et un bar laitier au sommet, mais aussi des spectacles musicaux extérieurs,
rallye et mascotte de Pâques, maquillage et jeux gonflables pour les enfants!

AU MENU POUR LE WEEK-END PASCAL
On débute la journée du bon pied en famille grâce aux activités offertes gratuitement :
• Rencontre de la mascotte de Pâques
• Rallye des lapins
• Maquillages thématiques
• Sculpture de ballons
• Jeux gonflables
À Pâques, il n’y a pas d’heure pour le dessert…
• Cabane à sucre en montagne : Située dans la piste familiale La Pichard; cet emplacement unique pour se gâter
d’une tire d’érable se démarque de tout ce qui se fait au Québec. De plus, la tire d’érable artisanale est servie
par un producteur local qui se déplace pour l’occasion. ($)
• Mini bar laitier au sommet : Alors que le mercure grimpe à cette période de l’année, le moment est idéal pour
la première crème glacée de la saison chaude! ($)
Et la cerise sur le sundae : spectacles extérieurs pour une ambiance festive garantie :
• Samedi 20 avril, dès 15h, c’est « Funky Lamas » qui fera danser les skieurs!
• Dimanche 21 avril, de 11h30 à 13h, « Annabelle et Gab » se chargent de la trame sonore du pique-nique au
sommet. Dès 15h, la formation « Call me » s’assure d’un après-ski mémorable sur la scène extérieure, à la base
de la montagne.
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