
 
 

La première édition de la Tournée de glisse ski de fond de CIME FM  
s’arrête au Centre plein air de Saint-Adolphe d’Howard ! 

 
 
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD, le samedi 21 janvier 2017 – Cadeaux, tirages, musique, animation, rabais 
et plus encore seront au rendez-vous lors de la Tournée de glisse ski de fond CIME FM qui sera de passage 
au Centre de plein air de Saint-Adolphe-d’Howard le 29 janvier prochain, de 10h à 15h. 
 
Situé au 1672, chemin du Village à Saint-Adolphe-d’Howard, le Centre plein air débute l’année 2017 en 
grandes pompes alors que CIME FM a choisi d’y faire escale et de déployer sa première Tournée de glisse 
dans un centre de ski de fond et raquette. À cette occasion, les amateurs de plein air et de sports d’hiver 
sont invités à découvrir nos majestueux sentiers au prix unique de 6$ pour toute la journée! De plus, les 
gens qui désirent louer un équipement se verront offrir un rabais de 50% sur le prix de location.  La 
journée promet d’être tonique avec l’équipe d’animation de CIME FM qui sera sur place. Grâce aux 
nombreux partenaires (Tyroparc, les Éditions Gladius, Sports Experts, Atmosphère, d’Arbres en arbres, 
Couleur café, etc.), les participants seront gâtés par plusieurs prix de présence. Soupe et chocolat chaud 
seront offerts à prix modique par le Centre plein air.  
 
Apportez votre animal de compagnie! 
Le Centre plein air de Saint-Adolphe rappelle aux visiteurs qu’ils peuvent, en toute saison, fréquenter les 
sentiers accompagnés de leur chien en laisse.  Une belle occasion de profiter du grand air! 
 
Ouvert de 9h à 16h tous les jours, visitez le www.pleinairstadolphe.ca ou 
www.facebook.com/pleinairstadolphe pour de plus amples renseignements.  
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