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N'PY HORS-PISTE - Samedi 20 janvier de 10h à 21h

Les stations pyrénéennes débarquent à Bordeaux
Tous les amoureux de glisse (mais pas que !) sont invités à venir
samedi 20 janvier de 10h à 21h au Hangar Darwin pour la 2ème édition
de N'PY Hors-Piste, un événement festif et gratuit. Au programme :
de la glisse… sans neige, des dégustations de produits pyrénéens, de
la musique, de la solidarité et du fun !
Alors que la saison bat son plein, les stations N'PY de Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi,
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin investiront l’intérieur et l’extérieur du
Hangar Darwin le samedi 20 janvier. Ils transformeront le hangar en station de ski pyrénéenne…
C'est ainsi que l'on retrouvera un border cross où les amateurs de glisse pourront se confronter à
Sébastien Daurel, figure emblématique du skateboard en France. A 18h, une compétition accessible à
tous sera organisée. En parallèle, la start-up Elwing proposera de tester des skates électriques
fabriqués en France.
Mais cette journée sera également l'occasion de découvrir un atelier de fartage, de jouer à la roue de
la fortune, de se faire prendre en photos, de tester les tatouages éphémères ou d'admirer les
magnifiques réalisations de photographes pyrénéens. Les enfants ne seront pas oubliés avec des
ateliers bricolage, coloriage, des balades à poneys et des animations spéciales pour les riders en
herbe !
Festif et engagé, Hors-Piste est également l’occasion d’informer et de sensibiliser les Bordelais aux
enjeux écologiques. Des ateliers pour une pratique responsable de la montagne en hiver et en été
seront proposés par des associations investies dans la protection de l’environnement.
Toute la journée, un authentique bar d’altitude permettra de se restaurer et de déguster le traditionnel
vin chaud. Des producteurs pyrénéens bios se déplaceront pour présenter leurs produits.
La journée N'PY Hors-Piste sera également l'occasion de se renseigner sur son prochain séjour dans les
Pyrénées, de bénéficier d'offres spéciales et de repartir avec l'un des nombreux lots à gagner.
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