
     

           

      
                 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

     Pour diffusion immédiate

Célébrer Pâques à la montagne
 Fermette, compétitions, érablière et chocolats !

Mont Saint-Sauveur, le 23 mars 2106 –  Toutes les stations du groupe Mont Saint-Sauveur 
sont fières de vous présenter un week-end haut en couleur pour le long congé de Pâques. 
Toutes les équipes ont travaillé de concert afin d’offrir à tous les visiteurs de la région, un 
week-end divertissant et amusant en plein air. Voici les activités auxquelles vous pourrez 
prendre part au cours des prochains jours dans les diverses stations de la région des 
Laurentides.

MONT SAINT-SAUVEUR
Championnat québécois de bosses
On débute en force au Mont Saint-Sauveur, avec le Championnat québécois de bosses ! Le 
Québec est une pépinière d’athlètes de renom dans le circuit des bosses. Les samedi 26 et 
dimanche 27 mars, venez admirer le talent de plus de 150 athlètes provenant de toutes les 
régions du Québec lors de cet événement unique au Mont Saint-Sauveur. Deux parcours 
vous éblouiront; compétition de bosses et compétition de sauts aériens. Vous n’aurez jamais 
rien vu de tel !
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Fermette de Pâques
Le samedi 26 mars, profitez du beau temps et de la montagne en venant vous amuser avec 
vos enfants à notre fermette de Pâques. Ouverte de 11 h à 16 h, elle amusera les tout-petits 
et les plus grands avec une belle diversité d’animaux. Venez admirer la faune et la flore en 
famille alors que les athlètes du Championnat québécois de bosses vous laisseront pantois !

À gagner : le ‘Lapin de ski’ en chocolat (30 pouces de hauteur)
Du vendredi 25 mars au lundi 28 mars, tous les visiteurs se procurant un billet d’accès à la 
montagne, pour la montagne russe alpine ou la tyrolienne pourront courir la chance de 
remporter un gigantesque chocolat de Pâques ! Tous les coupons de participation se 
retrouveront au comptoir du Service à la clientèle et à la billetterie. Qui repartira à la maison 
avec notre ‘Lapin en ski’ ? N’oubliez pas que les enfants de moins de 12 ans skieront 
gratuitement à partir du 28 mars et ce, pour le reste de la saison ! Passez au Service à la 
clientèle pour obtenir leur abonnement de fin de saison et remplissez le coupon de 
participation pour le chocolat en même temps ! (tirage le mardi 29 mars)

                    

Les enfants de 12 ans et moins skient gratuitement au Mont Saint-Sauveur à partir du 28 mars

Montagne russe et tyrolienne
Bonifiez votre visite à la montagne avec l’incontournable descente en montagne russe alpine 
et en tyrolienne dans notre Parc F.U.N ! Accessibles à tous les visiteurs, vous n’avez 
nullement besoin d’avoir votre billet de ski pour profiter de ces deux attractions.
Le Viking : Cette montagne russe alpine sur rails descend la montagne sur  1.5 km, filant à 



une vitesse maximum de 35 km/h. Activité unique au Québec, le Viking est ouvert hiver 
comme été! Une belle façon de découvrir la montagne sous un nouvel angle. 
Le Dragon : Également en opérations tout au long de l’année, vous pourrez embarquer à 
bord du Dragon ! Cette tyrolienne double vous soulèvera à reculons jusqu’au haut de la 
montagne puis vous relâchera. Propulsé par la gravité, le siège redescendra à vive allure 
jusqu’au bas de la montagne où un système d’arrêt automatisé freinera votre course en 
douceur.
Horaire et tarifs ici

Un repas cabane à sucre et gros prix de présence !
Venez déguster un délicieux repas de cabane à sucre traditionnel à l’Érablière du Mont 
Avila en famille et obtenez un coupon 2 pour 1 sur le billet de ski (saison 15-16), valide 
dans nos 6 stations de ski, ou pour le Parc aquatique Mont Saint-Sauveur (été ‘16). Parfait 
pour faire de votre brunch pascal annuel, un événement de plein air pour toute la famille ! 
Soupe aux pois d’antan, omelette du pays, jambon Montagnard, saucisses dans le sirop, 
fèves au lard Laurentiennes et encore plus, le tout accompagné d’une sortie pour tous ! Un 
coupon par repas. De plus, tous les amateurs de cabane à sucre pourront participer à notre 
concours (sur place) afin de remporter un abonnement saisonnier 2016 du Parc aquatique 
Mont Saint-Sauveur (tirage à la fermeture de l’érablière le 30 avril). Plus de détails ici pour 
les horaires et menu.

                 

Érablière du Mont Avila

SKI MORIN HEIGHTS
Traversée de l’étang : vous mouillerez-vous ? 
Le samedi 26 mars prochain, poursuivez votre congé pascal avec l’événement le plus éclaté 
de l’hiver ! Ski Morin Heights vous offre la traditionnelle et colorée traversée de l’étang ! 
Les participants costumés tenteront de faire la plus longue distance sur ski et planche à 
neige, sous les encouragements, rires et applaudissements de la foule en délire alors que 
notre DJ Martin Dutou donnera le rythme !  Vous mouillerez-vous ?

                 

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/2604/B2723718/TUmb/741364/27315753/8Mo9hh/1/163388/4AulXWWv/I/754410/Hm4cIW.html
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La traversée de l'étang à Ski Morin Heights, le samedi 26 mars

Maisonnettes en bois rond et ski
Vous voulez vous évader pour le long congé et laisser votre métro-boulot-dodo derrière vous 
? Changez de paysage et de tempo en réservant une maisonnette en bois rond, située au 
cœur de la forêt Laurentienne. Vous y vivrez un moment zen, enveloppé dans  la quiétude 
de la forêt et de la chaleur et confort des maisonnettes en bois rond. Toutes équipées, elles 
accueillent jusqu’à 5 personnes et vous permettent de profiter d’une montagne à quelques 
pas. Bonifiez votre séjour avec des promenades en raquettes ou en ski de fond, quelques 
descentes de ski et une terrasse ensoleillée au pavillon principal de Ski Morin Heights. Plus 
de détails sur les forfaits maisonnettes et ski ici.

                  

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/2604/B2723718/TUmb/741364/27315756/V73NLq/1/163388/4AulXWWv/I/754410/Hm4cIW.html


Les maisonnettes de Camping et Cabines Nature Morin Heights à quelques pas de la station

EDELWEISS (Outaouais)
Geeks Love Tweaks / Traversée de l’étang
Le samedi 26 mars prochain, la station de l’Outaouais vous accueille afin d’ajouter un grain 
de folie à congé pascal, avec l’événement le plus surprenant de la saison : Geeks Love 
Tweaks, sa propre traversée de l’étang ! Les participants costumés aux airs des années 80, 
tenteront de ‘surfer’ sur l’étang le plus longtemps possible sans mouiller leurs beaux habits 
rétros ! Ouvert à tous, cet événement vous attend dès 11 h ! Plus de détails ici .

                      

Billets à moitié prix
La station de ski Edelweiss vous offre des billets de ski à moitié prix ! Skiez la région de 
l’Outaouais à 50 % de rabais ! Idéal pour des sorties de ski de printemps en famille ou entre 
amis. Attention : à l’achat en ligne seulement, une journée avant votre visite. Achetez 
maintenant !

MONT OLYMPIA
Brunch de Pâques
Le Mont Olympia vous invite à bruncher le dimanche 27 mars afin de célébrer Pâques ! Le 
brunch sera disponible entre  8 h 30 et 11 h 30. Plateaux de fruits, bar à céréales, 
viennoiseries et autres délices vous y attendent ! Pour plus de détails et les tarifs, cliquez ici.

Finale de la Coupe Olympia
Cette course amicale gratuite pour tous, culminera le 27 mars ! Inscriptions de 10 h 30 à 12 
h 30 au Bar de la station. La course aura lieu entre 13 h et 15 h. Soyez des nôtres 
également pour la remise de médailles au resto-bar à 16 h. Une belle façon de clôturer la 
saison ! Profitez du brunch et faites de cette journée, un moment en famille mémorable !

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/2604/B2723718/TUmb/741364/27315757/6HGQTW/1/163388/4AulXWWv/I/754410/Hm4cIW.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/2604/B2723718/TUmb/741364/27315759/BqoS08/1/163388/4AulXWWv/I/754410/Hm4cIW.html


               

Le ski et la course en famille au Mont Olympia

SKI MONT GABRIEL
Deuxième édition de la course amicale inter-stations
Tous les enfants des écoles de glisses de nos six montagnes sont invités à la 2e édition de la 
course amicale, la course la plus enlevante de la saison. Rendez-vous le samedi 26 mars à 
Ski Mont Gabriel. Les participants s’affronteront dans leur catégorie d’âge respective et 
tenteront de repartir avec une médaille ! Prix de présence et activités de toutes sortes lors 
de cette journée festive. La montagne sera envahie par des apprentis skieurs ! Une belle 
occasion de voir la relève en action.

               



Les tout-petits sont prêts pour la course inter-stations ce week-end !
 

Portes ouvertes au Club de bosses
Vos enfants rêvent de devenir le prochain Mikaël Kingsbury ou la prochaine des sœurs 
Dufour-Lapointe? Profitez de la journée Portes ouvertes du Club de bosses de Ski Mont 
Gabriel pour en apprendre plus sur le programme d’entraînement. Rendez-vous le 26 mars !

 

Le long week-end de Pâques ne sera plus seulement une question de tournée paroissiale et 
de visites familiales. Faites-en un long congé  rempli d’activités pour toute la famille. 
Amusez-vous, vous le méritez !
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