
 

Lundi 16 Mardi 17 
 
 Mercredi 18   Jeudi 19 Vendredi 20  Samedi 21  Dimanche 22  

 
 
 
 
*Visite familiale avec les 
Guides ambassadeurs. 
Deux départs du bas du 
télésiège II : 9h30 et 13h 
Service offert à tous les 

jours aux mêmes heures. 

 

 
Début du Camp de relâche 
de l’École de glisse 
SUTTON.  
Inscription tardive? 
Appelez au 1 866 538-2545 
option  2 ou passez au 
comptoir de l’École de 
glisse pour plus de détails.   
 
 

*Tire d’érable de 12 h 30 
à 16 h, au pied du 
télésiège II. ($) 

 
 
 
 
 

          

 
 
 

 

 
  École de glisse SUTTON  
  Course chronométrée 
   
 
♪♪♪ Mercredi Karaoke 
Venez chanter vos chansons 
préférées et profiter de 
notre promo nachos + bière 
Carlsberg 12 oz à 11,25$ au 
Bar Le Tucker de 15h à 18h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
*Tire d’érable de 12 h 30 à 
16 h, au pied du télésiège II. 
($) 
 

♪♪♪ Jeudi Chansonnier 
avec Big Daddy  au Bar Le 
Tucker de 15h à 18h.  
Promo ailes de poulet à 40¢. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

*Démo ski à la Boutique 
Expérience SUTTON. La carte 
démo de 3 jours d’essais est 
disponible au coût de 25 $ +t. 
 
* Introduction au Yooner 
Venez essayer le Yooner au 
bas du télésiège II de 12 h30 à 
15h. 
 
*Tire d’érable de 12h30 à 16 
h, au pied du télésiège II. ($) 

 
♪♪♪ Après-ski Musique au Bar 
Le Tucker dès 16 h. Détendez-
vous au son de la musique de 
Jeff Starzenski. 
 

 
 

 
*Démo ski à la Boutique 
Expérience SUTTON. La carte 
démo de 3 jours d’essais est 
disponible au coût de 25 $ +t. 
 
*Tire d’érable de 12 h 30 à 16 h, 
au pied du télésiège II. ($) 
 
*Après-ski avec D.J. Pasky au 
Bar le Tucker dès 16 h. 
 
 
 
  

 
*Démo ski à la Boutique 
Expérience SUTTON. La 
carte démo de 3 jours 
d’essais est disponible 
au coût de 25 $ +t. 
 
*Tire d’érable de 
12 h 30 à 16 h, au pied 
du télésiège II. ($) 
 
 
 

CETTE SEMAINE AU MONT SUTTON 

16 au 22 mars 2020  

*Participez à la chasse aux trésors tous les jours de la semaine de 9 h à 16 h.   
Allez chercher votre feuille de participation à la billetterie du chalet principal Alt. 400 m.  

APRÈS-SKI au Bar Le Tucker tous les jours!  
De 14 h à 19 h du lundi au vendredi et de 11 h à 19 h les samedis et dimanches. 

 
Plus d’activités dans la région : 

 

* Patinage libre à la patinoire extérieure de la rue Western  

  (lorsque la température le permet) 

* Ski de fond et raquette – Plein air sutton :  

  450 538-6464 

* Randonnée & raquette - Parc d’environnement naturel  

  de Sutton : 450 538-4085 

* Relaxez dans un spa de la région : BALNEA Spa, Spa  

  des chutes Bolton, Centre du Soleil... Détails sur     

  montsutton.com 

* Pour plus d’activités, consultez le Bureau d’information  
  touristique de Sutton : 450 538-8455, 24A Principale  

  Sud, Sutton. 

 



 Plus d’activités dans la région : 

 

* Patinage libre à la patinoire extérieure de la rue Western  

  (lorsque la température le permet) 

* Fatbike, ski de fond et raquette – Plein air sutton :  

  450 538-6464 

* Randonnée & raquette - Parc d’environnement naturel  

  de Sutton : 450 538-4085 

* Relaxez dans un spa de la région : BALNEA Spa, Spa  

  des chutes Bolton, Centre du Soleil... Détails sur     

  montsutton.com 

* Pour plus d’activités, consultez le Bureau d’information  
  touristique de Sutton : 450 538-8455, 24A Principale  

  Sud, Sutton. 

 


