
St-Sylvestre est l’endroit par excellence et incontournable sur le territoire de Chaudière-
Appalaches pour des Glissades Familiales. Cette activité annuelle, organisée par             
Corporation D.É.F.I. St-Sylvestre, en est à sa 7e édition.  Elle se tiendra le vendredi soir 
1er février de 19h00 à 22h00, le samedi et le dimanche 2 et 3 février de 11h00 à 16h00. 
Les pistes sont situées au centre de la municipalité, au bout de la rue Delisle. Un panorama 

à couper le souffle vous attend. 
 
Les pistes présentent une longueur jusqu’à 650 m. (2 000 pi.) de long et une dénivellation de 65 m. (200 pi.). 
Les remontées se font en sleighs tirées par des tracteurs. Un parc d’amusement pour enfants est installé (aire 
de glissades adaptée et une butte use-culottes pour bambins). Le site est aménagé avec tente chauffée, toilettes 
chauffées, musique d’ambiance et restauration (breuvages chauds et froids, casse-croute et friandises). 
Grand stationnement à proximité du site (rue Delisle). Apportez vos équipements de glisse. PORT DU 
CASQUE RECOMMANDÉ . 
 
Le vendredi soir, des pistes balisées par des flambeaux donnent le ton à la fête de 19:00 à 22:00 heures, en plus 
d’une disco mobile avec danse en plein air en soirée. Le coût d’entrée est de 5$ par glisseur le vendredi soir. 
 
Le samedi et dimanche, 7 pistes sont aménagées et le prix d’entrée est de 7$ par glisseur par jour (2 ans et 
plus). Les non-glisseurs sont admis gratuitement. 
 
Venez vous amuser en famille (enfants, parents, grands-parents et tous les amis) et prendre de 
l’air frais.  Pour info. : Richard Therrien 418-596-2986 ou André Lalonde 418-596-2791 
 

MESSAGE AUX BÉNÉVOLES DES GLISSADES  : S.V.P. ceux qui sont bénévoles 
n’oubliez pas de respecter les heures qui vous ont été cédulées.  Merci 
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                            BONNE ST-VALENTIN 
 

L’amour plus fort que tout, nous donne tant de forces, de sentiments si doux, la liaison nous 
renforce. 

L’amour nous donne des ailes, apportant le courage pour battre les duels vers de plus beaux 
rivages. 

Et le plus important, quand on se sent aimé, est que par tous les temps, l’espoir nous fait gagner… 


