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UN MOMENT ATTENDU! GROENLAND À L’OKTOBERFEST
DU MONT-SAINTE-ANNE CE WEEK-END
Beaupré, 30 septembre 2014 – Eh oui! La Grand Virée des couleurs est déjà à mi-chemin de sa programmation
étoffée d’activités culturelles et de plein air. Ce week-end, le très attendu Oktoberfest mettant en vedette la
formation Groenland, risque d’attirer les foules une fois de plus!
AU MENU : saucisse – choucroute – bretzel, ainsi qu’une sélection de bières servie dans un bock à l’effigie du
Mont-Sainte-Anne! WILLKOMMEN EN ALLE!
CONNAISSEZ-VOUS GROENLAND?
Ils ont fait des ravages un peu partout cet été à travers les meilleurs festivals de la province; Festival d’été de
Québec, Festival de Jazz de Montréal, Bluesfest à Ottawa et plusieurs autres! Et la frénésie continuera lors de la
2e édition de l’Oktoberfest du Mont-Sainte-Anne, ce samedi le 4 octobre [remis à 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]. Écoutez-les>
LE TRADITIONNEL BAZAR
C’est cyclique, l’automne est aussi synonyme de vente et d’achat d’équipement pour l’hiver à venir. Profitons du
Bazar de ski du Mont-Sainte-Anne, qui prendra place sur deux week-ends, soit les 4, 5, 11, 12 et 13 octobre. On
conseille de laisser son équipement en consigne dès le vendredi 3 octobre en soirée.
DÉJEUNERS BUFFETS AU SOMMET LES DIMANCHES
C’est une ambiance magique et festive qui est proposée au Chalet du sommet durant La Grande Virée des
couleurs alors qu’un copieux déjeuner buffet y prend place lors des 4 dimanches de l’événement. Musiciens sur
place pour ajouter à la magie! L’événement est populaire; réservation recommandée au 418.827.4561 poste 0.
CE WEEK-END ÉGALEMENT
• Série DH MSA [3 de 3] : Dernière course amateur de descente en vélo de montagne.
• Nouveaux cette année! Escouade barbe-à-papa [surveillez-la!], labyrinthe géant et terrain de soccer.
• Jeux gonflables, animation, randonnée, télécabine panoramique, disc golf, hébertisme et parapente!
LE LONG WEEK-END DE L’ACTION DE GRÂCE CLÔTURE LA GRANDE VIRÉE
Destination Mont-Sainte-Anne pour l’Action de Grâce! Les familles seront au paradis avec la traditionnelle Chasse
à la citrouille Rouge FM, la fermette à la montagne et les maquilleuses pour les enfants. Qu’est-ce que cette
chasse? Chaque année, des centaines de familles partent à la recherche de leur citrouille dans les boisés de la
montagne et participent ensuite à un atelier de décoration! Le 11 octobre, le Défibrose invite également les
marcheurs à participer à ce défi d’ascension de la montagne au profit de Fibrose Kystique Québec.
-30Les membres de la formation Groenland sont disponibles pour entrevues téléphoniques.
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