La 1ère édition de la forêt sur neige aura lieu les 29-30-31 mars 2019 à la Forêt Montmorency (418-656-2034). C’est un rendez-vous pour tous les amateurs de plein air. L’événement est une activité de financement pour le Circuit des couleurs, organisme sans
but lucratif regroupant des activités de cross-country dans la grande région de Québec.
Le forfait débute à 14 h le vendredi et se termine avec le dîner du dimanche. Il comprend l’hébergement, les repas ainsi que l’accès à toutes les activités proposées au
calendrier. Les taxes sont incluses dans le prix du forfait.
Les places sont disponibles au pavillon central et la literie est comprise. Les repas
sont servis à la cafétéria du pavillon central. Il est également possible de remplacer
votre dîner du dimanche par une boîte à lunch. Vous pouvez apporter votre vin pour arroser vos repas …
Si vous avez l’intention de prolonger votre séjour, vous devrez vous-même aviser la Forêt Montmorency. La Forêt vous offre les services suivants : une cafétéria, un auditorium, une salle de fartage, deux salons avec foyers ( avis aux musiciens ), une salle de
jeux, des machines distributrices, une salle de détente ainsi que plusieurs salles de toilettes-douches communes.
Les chambres, réparties sur deux étages, possèdent généralement deux lits simples
séparés. Certaines chambres possèdent trois lits ( lit simple + deux lits superposés ).
Le WiFi y est disponible. Le « check in » est à 16 h. Si vous désirez arriver plus tôt en
journée afin de profiter du territoire, vous devrez vous inscrire au comptoir d’accueil
mais votre chambre ne sera accessible qu’à 16 h. Le « check out » est à 12 h le jour de
votre départ. Ne pas oublier de remettre votre clé de chambre …
Nous tenons à remercier toutes les personnes ressources pour leur grande collaboration ainsi que le personnel de la Forêt Montmorency.
Léon Simard, au nom du comité organisateur

