Pâques 2013
Programme des festivités

L’œuf d’or du Lapin de Pâque

=

Le Lapin de Pâques a perdu son objet préféré; son œuf d’or. Il a cherché
partout sur la propriété et n’a pas réussi à le retrouver. Pouvez-vous l’aider?
Le Lapin de Pâques se souvient l’avoir perdu sur le terrain du Château
Montebello. Si vous êtes la personne qui trouve son œuf d’or, retournez-le au bureau
des activités pour réclamer votre prix.
Si le Lapin de Pâques se souvient d’indices qui pourraient vous aidez à votre
quête, celui-ci affichera l’information au bureau des activités le samedi à partir de
16h00.
Bonne chance!

Exclusivement pour les clients
inscrits sous le forfait de Pâques
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

Le vendredi 29 mars
De 13h00 à 16h30

Inscriptions et réservations

Lobby

Rendez vous au lobby pour prendre vos réservations pour les repas au restaurant Aux
Chantignoles ainsi que l’inscription des enfants pour le dîner spécial du samedi soir.
De 13h00 à 16h00

Séance de maquillage

Lobby

Séance de maquillage pour les petits et les grands dans le lobby.
Princesse, clown ou lapin : transformez-vous sous les traits de notre maquilleuse!
Nos animateurs vous attendent en grand nombre!
De 14h00 à 15h00

Clinique de curling

Boutique de ski

Clinique de curling : Vous n’avez jamais essayé le curling? Vous n’avez aucune idée des
règlements ou même de comment se déroule une partie? Il est temps de découvrir ce
sport très amusant avec la clinique de curling animée par Denis Marcotte et son équipe.
Rendez vous au bureau des activités ou à la boutique de ski.
De 15h00 à 16h00

Concours de lancer de pierre de Curling

Pour de plus amples détails, rendez-vous à la boutique de ski ou au bureau des activités.
Voir p.7 pour plus de détails.
Le samedi 30 mars
De 09 :30 à 10h30

Tai-Chi

Salon Le Club

Séance de Tai Chi au salon Le Club: démarrez la journée sous le signe de la relaxation !
Notre professionnel vous fera découvrir divers exercices combinant relâchement
physique et mental.
De 10h00 à 11h00

Clinique de curling

Boutique de ski

Clinique de curling : Vous n’avez jamais essayé le curling? Vous n’avez aucune idée des
règlements ou même de comment se déroule une partie? Il est temps de découvrir ce
sport très amusant avec la clinique de curling animée par Denis Marcotte et son équipe.
Rendez vous au bureau des activités ou à la boutique de ski.
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

De 11h00 à 12h00

Concours de lancer de pierre de Curling

Pour de plus amples détails, rendez-vous à la boutique de ski ou au bureau des activités.
Voir p.7 pour plus de détails.

De 11h30 à 16h30

Inscriptions et réservation

Lobby

Rendez-vous au lobby pour prendre vos réservations pour les repas au restaurant Aux
Chantignoles ainsi que l’inscription des enfants pour le dîner spécial du samedi soir.

De 13h30 à 16h30

Séance de maquillage

Lobby

Séance de maquillage pour les petits et les grands dans le lobby.
Princesse, clown ou lapin : transformez-vous sous les traits de notre maquilleuse!
De 14h00 à 15h00

Clinique de curling

Boutique de ski

Clinique de curling : Vous n’avez jamais essayé le curling? Vous n’avez aucune idée des
règlements ou même de comment se déroule une partie? Il est temps de découvrir ce
sport très amusant avec la clinique de curling animée par Denis Marcotte et son équipe.
Rendez-vous au bureau des activités ou à la boutique de ski.

De 14h00 à 15h30

Randonnée pédestre au pavillon du golf

Départ du Lobby à 14h00 pour la randonnée pédestre au Pavillon du Golf. Notre conteur,
nos musiciens ainsi qu’une fondue au chocolat et à l’érable vous attendent.
Un service de navette sera à disposition pour les petits et les personnes à mobilité réduite.

De 15h00 à 16h00

Concours de lancer de pierre de Curling

Pour de plus amples détails, rendez vous à la boutique de ski ou au bureau des activités.
Voir p.7 pour plus de détails.

De 15h00 à 16h00

Atelier de danse Zumba

Salon Le Club

Atelier de danse Zumba pour toute la famille. Venez rencontrer notre professionnelle au
sallon Le Club, elle se fera un plaisir de partager sa passion avec vous!
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

De 18h00 à 22h30

Diner des enfants

Salle Canada
Enfant de 4 à 12 ans

Laissez-nous la garde de vos enfants (4 ans et plus) pour le dîner supervisé à la salle
Canada suivi d’un spectacle animé par Brian le Cowguy.
18h00 : Présentation aux tables
18h30 : Dîner buffet
19h30 : Brian le Cowguy
20h45 : Films pour enfants au Salon Montebello

Dès 17h30

Dîner dansant

Le restaurant Aux Chantignoles ouvre ses portes pour le dîner dansant: buffet et table
d’hôte sont disponibles. Musique par Gerry Corvell and Memory Lane.

De 19h30 à 20h30

Brian le Cowguy

Brian le Cowguy est un artiste délirant qui vous divertira à travers ses tours de cirque,
ses talents de jongleurs ainsi que ses tours de yoyo. Son spectacle est rempli de
participation de l’audience et son humour saura faire rire toute la famille, petits et
grands, plaisir garanti !
Rendez vous à la salle Canada
Le dimanche 31 mars
De 7h00 à 9h00

Petit déjeuner

Salle Canada

La Salle Canada vous accueille pour le petit déjeuner continental.
Dès 09h00

La chasse aux œufs de Pâques

Chasse aux œufs de Pâques pour toute la famille! Rencontrez notre animateur dans le
Lobby pour le départ de cette activité traditionnelle qui se déroulera à l’extérieur.
un seul départ prévu, donc soyez à l’heure!

Dès 10h00

Brunch de Pâques

Brunch de Pâques au restaurant Aux Chantignoles. Musique par Robert Côté
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

De 10h00 à 11h00

Clinique de curling

Boutique de ski

Clinique de curling : Vous n’avez jamais essayé le curling? Vous n’avez aucune idée des
règlements ou même de comment se déroule une partie? Il est temps de découvrir ce
sport très amusant avec la clinique de curling animée par Denis Marcotte et son équipe.
Rendez vous au bureau des activités ou à la boutique de ski.
De 11h00 à 12h00

Concours de lancer de pierre de Curling

Pour de plus amples détails, rendez vous à la boutique de ski ou au bureau des activités.
Voir p.7 pour plus de détails.
Dès 13h00

remise de prix

Alcove Mezzanine Canada

Assistez à la remise de prix du concours de lancer de pierre

De 14h00 à 16h00

La chasse aux indices

bureau des activités

Venez participer à la chasse aux indices en famille afin de découvrir Le Château
Montebello tout en vous amusant. Rendez vous au bureau des activités dès 14h00!

De 15h00 à 16h00

Atelier de décorations d’œuf

Salon Montebello

Atelier supervisé de décoration d’œuf de Pâques au salon Montebello.
À 16h30

Légende amérindienne

Légende amérindienne racontée par le crieur Daniel Richer sur la mezzanine Canada.
Le lundi 1 avril
De 09h30 à 10h30

Tai-Chi

Salon Le Club

Séance de Tai Chi au salon le Club: démarrez la journée sous le signe de la relaxation !
Notre professionnel vous fera découvrir divers exercices combinant relâchement
physique et mental.
De 09h00 à 12h00

Atelier de marionnettes

Salle Outaouais
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

Atelier de marionnette supervisé pour les enfants de 4 à 10 ans! Venez à la Salle
Outaouais pour confectionner votre marionnette et amusez vous à préparer un spectacle
pour maman et papa. La représentation pour les parents aura lieu à 11h30.

Concours de lancer de pierre au Curling
Rendez-vous au curling! Lancez deux pierres, faites le meilleur pointage cumulatif de la fin de
semaine et vous remporterez peut-être le prix dans votre catégorie! Plus d’information au
bureau de concierge.
Catégories et prix :
Jusqu'à 6 ans : un lapin en chocolat
7 à 11 ans : un lapin en chocolat
12 à 16 ans : un lapin en chocolat
17 ans et plus : un brunch pour deux personnes
Remise des prix le dimanche 31 mars à 13h00 sur l’alcove
de la mezzanine Canada
Venez en grand nombre!
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

Activités quotidiennes
Ces activités sont valables du vendredi 29 mars au lundi 1 avril 2013
Gracieuseté du Château
Activité

Endroit

Heure d’ouverture

Film d’enfants

Salon Outaouais

Vendredi à 19h30
Samedi à 20h45
Dimanche à 19h30

3052

Foyer Outaouais

De 09h00 à 22h00

3052

Jeu de dame géant &
Ping Pong
Jeux de société
Piscine
Salle d’exercice
Squash

Réception

De 07h30 à 23h00
De 07h00 à 22h00
Complexe Sportif
Lundi; 07h00 à 20h00
De 07h00 à 22h00
Complexe Sportif
Lundi; 07h00 à 20h00
De 07h00 à 22h00
Complexe Sportif
Lundi; 07h00 à 20h00
Activités payantes

Activité

Endroit

Tennis

Complexe Sportif

Curling
Location de vélo
Location de VTT
Arcade
Service de
gardiennage privé

Boutique de ski
Boutique de ski
Boutique de ski
Rez-de-chausée
À votre chambre

0
553
553
553

Heure d’ouverture
De 07h00 à 22h00
Lundi; 07h00 à 20h00
De 09h00 à 17h00
De 09h00 à 17h00
De 09h00 à 17h00
De 07h00 à 22h00
Sur demande
(minimum 4 hrs préavis)

3052
7655
7655
7655
3052
3052

Pour de plus amples informations sur les activités, veuillez consulter le bureau du Concierge situé au lobby
de l’hôtel.

Activités extérieures et service de location d’équipement
Pour de plus amples renseignements concernant le service de location et les diverses activités extérieures, 3 choix
s’offrent à vous : communiquer avec le Concierge situé dans le Lobby, composer le poste 7655 depuis votre
téléphone ou rendez-vous à la boutique de ski, située face à l’entrée de l’hôtel
L’ activité surligné en doré sera assuré sous condition d’une météo adéquate

Fermette Montebello
Boutique de Ski
Samedi & Dimanche
Découvrez différents animaux de la ferme que vous pourrez observer de près :
Poules, canards, moutons et autres amis de la campagne seront installés
à la boutique de ski pour le plaisir des petits comme des grands !
De 09h00 à 17h00
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consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

Service de garderie
Salon Outaouais

Films d’enfants
Salon Outaouais

Jeux gonflable
Salon Outaouais

De 09h00 à 12h00 Samedi
De 09h00 à 13h00 Dimanche
De 09h00 à 12h00
Lundi

De 13h00 à 18h00 Vendredi
De 10h00 à 18h00 Samedi
De 10h00 à 18h00 Dimanche
De 09h00 à 12h00
Lundi

De 19h30 à 21h0 Vendredi
De 20h45 à 22h15
Samedi
De 19h30 à 21h00 Dimanche

Service de garderie
Laissez nous la garde de vos enfants à la Salle Outaouais, pour les bouts de chou de 4 à 12 ans.
Bricolage, coloriage, jeux vidéo et jeu gonflable sont disponibles sur place. .Le service de
garderie est inclus avec le forfait de Pâques. Veuillez seulement présenter le bracelet qui vous a
été donné à la réception.
Jeux gonflable
Venez divertir vos petits enfants à la Salle Outaouais avec notre jeux gonflable :, La bottine une
glissade qui sera faire le bonheur de vos petits.
Films d’enfants
Laissez-nous la garde de vos enfants et profitez de l’occasion pour vous détendre entre adultes.
Jus, croustilles et maïs soufflé seront servis. Rendez-vous au Salon Outaouais..
À Chaque jour

Service de garderie dans la chambre

Vous pouvez profiter du service d’une gardienne directement à votre chambre.
Celle-ci est l’alternative préférable pour les enfants de moins de 4 ans.
La gardienne se rendra directement à votre chambre à l’heure convenue et amusera votre enfant
en toute sécurité. Il est aussi possible qu’elle accompagne votre enfant aux diverses activités que
propose l’hôtel.
Veuillez prendre note qu’un minimum de 4 heures de préavis est applicable pour réserver votre
gardienne et qu’un minimum de 3 heures de service est de mise.
À Chaque jour

Parc Oméga

L’objectif du Parc est de vous faire découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages vivant
en toute liberté dans leur habitat naturel. Le parc est un immense enclos de 1500 acres parcouru
par un chemin de 10 km à travers un paysage extraordinairement varié, où se succèdent : lacs,
prairies, vallons, forêts et collines rocailleuses. Pour plus d’informations : 819-423-5487
À Chaque jour

Le Spa

Il est fortement recommandé de réserver vos soins à l’avance : pour de plus amples informations,
veuillez rejoindre le spa en composant le 3099 depuis votre chambre.
Vendredi le29 mars
Samedi le 30 mars
Dimanche le 31 mars
Lundi le 1 avril

09h00 à 20h00
08h00 à 20h00
09h00 à 18h00
09h00 à 19h00
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Rendez-vous à la page 8 pour consulter les activités quotidiennes et à la page 10 pour
consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

Plan du site et activités

1
2
3
4
5
11
14
15
16
17
18
19
20
24

Boutique de ski (Véhicule tout terrain, curling et petite ferme)
Spa | Complexe sportif (piscine, bain tourbillon, squash, salle d’exercice)
Marina
Feu de joie
Terrasse (arrière du restaurant)
Aire de jeux pour enfants
Départ des sentiers de marche
Grainerie du « Manoir Papineau »
« Manoir Papineau »
Église anglicane (célébration le dimanche à 9h15, en anglais seulement)
Chapelle funéraire Papineau
Entrée principale
Pavillon du club de golf
Centre de conférence Outaouais
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consulter le plan. À noter que des changements d’horaire ou d’activité peuvent avoir
lieu dépendamment de la météo.

