
LES RENDEZ-VOUS DE L’HIVER

N'PY organise de nombreux evenements tout au long de la saison d'hiver que ce soit au coeur des 
stations ou au plus pres des clients dans les grandes villes du Sud-Ouest.

N'PY s'associe a de grandes marques internationales comme Quiksilver ou Dynastar qui partagent ses 
valeurs telles que I'innovation et I'engagement territorial afin de developper sa notoriete et ses actions 
aupres du grand public.

Ski test au Grand Tourmalet (versant La Mongie) les 14 et 15 decembre : N'PY et Dynastar organisent 
le seul ski test de la marque dans les Pyrenees. Ouvert au grand public, il permettra de decouvrir les 
nouveautes de la marque et de les tester avec des professionnels. Sans oublier une immersion en 
avant-premiere avec les plus grands skieurs de la marque via une animation en realite virtuelle. Des 
sorties au Pic du Midi seront egalement proposees.

Choupy Cup : les petits skieurs de 4 a 8 ans du Grand Tourmalet (La 
Mongie le 21 fevrier et Bareges le 6 mars), Luz Ardiden (26 fevrier) 
et Piau (le 28 fevrier) qui passeront leurs vacances au ski, pourront 
participer a une grande course gratuite afin de finir les vacances en 
beaute. Ici, pas de competition mais des cadeaux pour tout le 
monde et de la bonne humeur.

N'PY KIDS a Piau le 23 fevrier : Pour la 5eme saison consecutive, cet 
evenement proposera une journee de folie ou les enfants auront pour 
mission de devenir de supers heros ! Apres avoir recupere leur carte 
"Superkids", ils seront invites a passer d'animation en animation. Les 
gourmands seront les rois grace a un espace de restauration avec des 
stands adaptes aux plus jeunes. Les enfants pourront aussi decouvrir de 
nouvelles sensations, un snowpark et une piste de ski un peu speciale 
etant crees pour I'occasion. Sans oublier les batailles de boules de neige, 
la piste de luge, le labyrinthe geant en neige et la chasse au tresor.
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Week-ends th£matiques au Skylodge by N'PY : N'PY et Boardrider (Quiksilver/Roxy/DC) prolongent 
leur partenariat pour une 4eme saison. Inexperience de la saison derniere a ete tres concluante pour les 
deux entreprises avec en particulier une communication commune et impactante sur les reseaux 
sociaux, une presence dans pres de 28 magasins sur I'Arc Atlantique et une participation 
evenementielle en concordance avec les images des deux marques. Le partenariat se poursuit sur la 
saison estivale avec I'organisation de week-ends thematiques au Skylodge by N'PY.

La Prepa au Ski avec N'PY a Pau, Tarbes et Biarritz : 
Les Palois et les Tarbais detenteurs de la carte No 
Souci vont une nouvelle fois pouvoir se preparer a 
I'hiver avec 4 cours de sport specifiques a la 
pratique du ski (renforcement musculaire, 
running...). Des efforts recompenses par un apero 
convivial afin de passer un bon moment entre 
membres de la communaute No souci.
NOUVEAU : les Biarrots pourront egalement en 
profiter avec des seances programmees dans la ville 
de Biarritz. De quoi attaquer la saison de ski sans 
peur des courbatures !
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