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Pentathlon des neiges
Grande fête du jeu et de la performance sur les Plaines
Québec, le 18 février 2014 – Pour une 7e année, la Commission des champs de bataille nationaux est
heureuse d’accueillir sur les plaines d’Abraham, la 10e édition du Pentathlon des neiges, rendez-vous sportif
hivernal spectaculaire se tenant du 22 février au 8 mars. Et pour sa toute première édition, le parc sera l’hôte
du Triathlon d’hiver (Québec triathlon, ITU-Hiver) le 8 mars.
Surveillez le passage de notre sympathique Amédée, digne représentant des Plaines et vice-président du club
des « amateurs de racquettes » de l’Union commerciale (1914), accompagné de son épouse Flore et de leurs
enfants, à la compétition Défi des familles et amis, ce samedi 22 février à 11 h 30. Amédée profite de
l’occasion pour convier jeunes et moins jeunes à participer aux deux activités hivernales fort prisées des
Plaines : Le Raquetteur et Le Raquetteur en famille. Une façon originale, d’en apprendre davantage sur les
hivers d’antan!

Le Raquetteur

22 février et 1er mars, 19 h
Amateurs d’histoire et de plein air, enfilez tuques, mitaines, ceintures fléchées et raquettes traditionnelles pour
en apprendre davantage sur les sports et loisirs d’hiver du début du XXe siècle. Renouez avec la double
conquête de la coupe Stanley par les Bulldogs de Québec, le saut à ski, le ski jorring, les randonnées
hivernales et bien plus encore. Équipement et chocolat chaud inclus!

Le Raquetteur en famille

du 3 au 7 mars, 14 h
Revivez les hivers d'autrefois à travers une palpitante promenade en raquettes traditionnelles sur les plaines
d'Abraham. Découvrez les menus travaux que les gens de l'époque effectuaient durant ces longs mois
enneigés, identifiez les pistes d'animaux, et surtout, laissez-vous transporter dans l'imaginaire de votre guide
autour d'un bon chocolat chaud.
Réservation requise : 418 649-6157 / 1 855 649-6157.
www.lesplainesdabraham.ca
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