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Venez déjouer Mère Nature… Y'est jamais trop tôt!

L'hiver arrive les 7 et 8 octobre prochains
Terrebonne, le 20 septembre 2017 – Oui oui, c'est bien vrai, les 7 et 8 octobre prochains, au Centre de la
Nature de Laval, la population est invitée à venir célébrer l’arrivée de l’hiver de façon hâtive!
L'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) convie donc les familles québécoises à la toute
première édition du Fest'hiver, un festival gratuit dédié à la promotion des joies de l'hiver.
C'est un rendez-vous bien original que ce regroupement de stations de ski propose aux jeunes familles:
essayer le ski alors que les feuilles sont toujours dans les arbres! Le Fest'hiver célèbre le ski et l'hiver de
manière surprenante avec plusieurs activités et animations pour tous les âges, la présence de
l’animateur et comédien Patrice Bélanger – porte-parole de l’industrie du ski, et bien entendu, la
possibilité de faire quelques virages, pour les jeunes de 5 à 8 ans, en ski ou en planche à neige, bien
avant la première neige!
Inauguration de la première pente de ski sèche au Canada
Skier sur une surface synthétique, en plein automne? Voilà l'initiative de l'ASSQ, qui permettra d'initier
des enfants de 5 à 8 ans toute l'année durant. L'inauguration de la pente de ski sèche au Centre de la
Nature de Laval est le fruit de plusieurs mois de travail et d'un investissement de près de 100 000 $
visant à partager la passion pour les sports de glisse.
« Cette nouvelle installation donne un impact important au rôle de l'ASSQ qui vise à promouvoir les
sports de glisse auprès du plus grand nombre de familles québécoises. L’ASSQ initie déjà plus de 40 000
jeunes annuellement au ski et à la planche à neige avec ses différents programmes gratuits visant la
relève des jeunes skieurs. Avec cette nouvelle pente de ski sèche, l’ASSQ pourra initier encore plus de
jeunes, plus tôt dans l'année » mentionne Yves Juneau Président-directeur général de l’ASSQ.
« Les 550 000 visiteurs qui viennent annuellement au Centre de la nature vont assurément apprécier
cette installation novatrice. À Laval, nos familles aiment bouger, et cette offre unique de l’ASSQ leur
permettra de prolonger le plaisir au-delà de l’hiver », affirme Marc Demers, maire de Laval.
À ne pas manquer: le Fest'hiver, y'est jamais trop tôt! LE festival qui fait découvrir les joies de l'hiver!
Quand: 7 et 8 octobre 2017, de 10 h à 15 h
Où: Centre de la Nature de Laval près du Chalet Nord (Voir sur le plan Google Maps)
Stationnement: P4, sur l'Avenue du Parc
Qui: Pour les jeunes familles québécoises!
En grande primeur: Inauguration de la première pente de ski sèche au Canada dédiée à l'initiation
d'enfants aux sports de glisse
À noter: Le Centre de la Nature de Laval tient au même moment ses activités d'Halloween: une maison
hantée sera présentée pour la clientèle d'adolescents et d'adultes. Toute la famille y trouvera son
compte!

À propos de l'Association des stations de ski du Québec et de l’industrie
Fondée en 1979, l’ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l’ensemble des stations de ski au
Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le
développement de la relève et de supporter l’industrie afin d’offrir aux skieurs et planchistes des
expériences mémorables en montagne. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4
million de Québécois.
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