Le ski de soirée mis en pause.
Tingwick, le 29 décembre 2017– Gleason annonce que, jusqu'au mardi 2 janvier inclusivement, les
remontées fermeront à 15 h 45 et, par conséquent, qu'il n'y aura pas de ski de soirée. Bien sûr, la
vague de froid et le très faible achalandage en soirée demeurent les raisons majeures.
Autres raisons qui ont motivées cette décision: le souci d’économie d’énergie en période de pointe
en collaboration avec d'Hydro-Québec et la sécurité pour les usagers en cas de bris mécanique.
Exceptionnellement, les abonnements Presque Tout temps et de Soirée seront valides de jour
jusqu'au mardi 2 janvier inclusivement. Ainsi, tous pourront skier de jour et se faire réchauffer par les
rayons du soleil et les cafés spécialisés du WISKI pub de montagne.
Malgré la fermeture du ski de soirée, Gleason demeure positif. Les conditions de glisse sont vraiment
idéales avec la belle neige reçue en début de semaine. 84 % du domaine skiable est accessible en
plus de 6 sous-bois. Les skieurs présents sont contents. Faisant des pauses plus fréquentes, ils profitent
du chalet du sommet avec son foyer central pour se réchauffer et goûter à notre bon vin chaud.
De son côté, la super zone de glissades LE TUBE sera fermée jusqu'au 1er janvier inclusivement en
raison de la vague de froid et des prévisions météorologiques. Réouverture, tous les jours, dès le
mardi 2 janvier de 10 h jusqu'à 16 h, et ce, jusqu'au dimanche 7 janvier.
Gleason déplore les messages lancés par les médias en période de froid. Ceux-ci provoquent de
mauvaises perceptions sur les rigueurs de l'hiver. Bien habillés avec de multicouches, les plus frileux
pourront profiter de leurs vacances des Fêtes en montagne. De plus, Gleason invite les amateurs de
plein air à découvrir ses sentiers de raquette et la randonnée alpine, sports qui demandent plus
d'effort physique apportant alors un surplus de chaleur.
On s'habille chaudement et on profite du grand air à Gleason!
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