Une montagne de poutine durant les Gleason en couleurs
Tingwick, le 11 septembre 2017– Cette 20e édition des Gleason en couleurs, présentée par Desjardins, sera colorée de nouvelles
activités sur trois fins de semaine soit du 23 septembre au 8 octobre incluant le congé de l'Action de Grâce, le lundi 9 octobre.
Au grand plaisir des amateurs de poutine, Gleason propose pour la première fin de semaine des couleurs, Gleason en Poutine.
Un rassemblement de foodtrucks (L’Gros Luxe, Traiteur W, L.A. Poutine) qui offriront plusieurs variétés de poutines dans un
format dégustation pour seulement 3 $ (d'autres formats seront aussi offerts). Poutines à la saucisse Jalapeno et cheddar, végé
au tartare de tofu ou au canard, il y en aura pour tous les goûts. Dans une atmosphère authentique, venez vivre cette expérience
gastronomique avec vos amis et votre famille.
Le sympathique Wiski pub de montagne de Gleason sera ouvert toutes les fins de semaine des Gleason en couleurs. Une
excellente raison de venir y déguster entre amis nos différents cocktails et sélection de whisky. Le chalet du sommet avec son
foyer central sera aussi ouvert spécialement pour l'occasion. Plusieurs activités sont offertes gratuitement telles que : airbag, jeux
gonflables, maquillage et bricolage pour enfants, mini-clinique avec l'équipe de Physio-santé, pédalos et kayaks sur le lac
Gleason. La remontée Laurent-Lemaire sera en opération ($) pour vous permettre d'admirer les couleurs de la montagne en
hauteur en savourant une barbe à papa ($).
Pour les amateurs de course en forêt, le dimanche 1er octobre se tiendra la 3e édition de la course à pied en montagne
Trail Pro-forma. Plusieurs parcours disponibles (1-2-3-5 et 10 km). Que vous soyez un expert ou un débutant, il y a des parcours
pour vous.
N'oubliez pas que le bazar de la Patrouille et la vente de la boutique Reno Planète se déroulent en simultané durant ces trois fins
de semaine, beau temps, mauvais temps dans le chalet principal. Vous pourrez vous procurer des équipements de glisse usagés
et neufs à des prix très avantageux. Une bonne façon de s'équiper à bon marché.
Vous pouvez aussi profiter de votre visite pour obtenir les prix les plus bas de la saison sur votre abonnement de ski et vos cours
de ski jusqu'au 31 octobre.
Gleason : familial et authentique!
Gleason en couleurs : 23-24 septembre / 30 septembre, 1er octobre / 7-8 octobre et lundi de l'Action de Grâce 9 octobre
Bazar de la Patrouille et de Reno Planète : 22-23-24 septembre / 29-30 septembre-1er octobre/
6-7- 8 octobre (9 octobre Reno Planète)
Course à pied en montagne TRAIL PRO- FORMA : 1er octobre

Pour plus de détails, visitez le montgleason.ca.
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