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N’PY Hors-Piste - 28 janvier 10h à minuit - Darwin
Les stations pyrénéennes N’PY s’exportent à Bordeaux !
La neige est désormais au RDV et s’invitera sur le site emblématique de la
Caserne Niel au Hangar Darwin le samedi 28 janvier. En transformant le Hangar
en station de ski, c’est toute la culture des Pyrénées qui sera proposée de 10h à
minuit. La N’PY Hors-Piste est un événement festif et gratuit, 100% neige, avec
au programme de la glisse… sans neige, des dégustations de produits locaux, de
la musique, de la solidarité et du fun !
Les stations 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 28 janvier.
A l’intérieur, un Border Cross permettra aux amateurs de glisse de se confronter à Sébastien Daurel,
figure emblématique du skateboard en France. A 18h, une compétition accessible à tous sera
organisée. Les plus férus pourront fabriquer en live leur propre skate avec d’anciens « snow vintages »
et le tester ensuite sur une zone spécialement aménagée.
De nombreuses animations sont également prévues : customisation de tenues de ski, jeans, sacs…,
Photocall, atelier de fartage, roue de la fortune, barbier, tattoo… Les enfants ne seront pas oubliés.
Luge tirée par des poneys et « garderie sur neige » seront mises en place pour les riders en herbe !
Toute la journée, un authentique bar d’altitude reconstitué pour l’occasion permettra de se restaurer
et de déguster le traditionnel vin chaud !
Sans oublier les offres spéciales N’PY Hors-Piste et les nombreux lots à gagner proposés par l’ensemble
des stations du regroupement.
En extérieur, les photographes et artistes pyrénéens Guillaume Cabantous, Xabi Barreneche et Tristan
Pereira proposeront une vitrine éphémère de leurs réalisations. Des producteurs pyrénéens bios se
déplaceront également pour présenter le fromage des Pyrénées, le miel, les confitures, les charcuteries
de terroir… sans oublier des initiations à l’œnologie et des dégustations de Madiran et Pacherenc du
Vic Bilh.
Festif et engagé, la N’PY Hors-Piste est également l’occasion d’informer et de sensibiliser les Bordelais
aux enjeux écologiques, à la protection de l’eau et des montagnes, à la pratique responsable des sports
d’hiver et d’été, à la diminution des déplacements, à la prévention du cancer du sein… Des ateliers et
prises de paroles seront proposés par les associations Mountain Riders, Protec our Winter, l’Odyssée
du Flocon à la Vague et Keep a Breast. En partenariat avec Emmaüs Gironde et Action Froid, N’PY
organise également une collecte de vêtements en tout genre afin de leur donner une seconde vie.
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Enfin, la journée sera rythmée par le son des DJ qui se relayeront aux platines. A partir de 20h, ils
passeront en mode après-ski pour une soirée ski-rétro. Tenue de ski vintage bienvenue !

Toutes les informations à retrouver sur www.n-py.com
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