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N’PY KIDS à Piau
Le 9 avril, les enfants sont les rois !
Afin de profiter du ski de printemps et en pleine vacances scolaires, les enfants
de 5 à 12 ans sont invités à venir passer une journée fun et ludique, 100%
gratuites à Piau. La N'PY KIDS se déroulera le dimanche 9 avril. L'occasion de
partager un moment en famille et de découvrir la station pendant les vacances.
Prévue initialement le 5 février, la N'PY KIDS avait dû être
reportée à cause de la météo. Gageons que le soleil sera de la
partie pour cette 2ème édition qui se veut un moment pour les
enfants et leurs parents. Au programme : de nombreuses
animations gratuites et la possibilité pour les jeunes de
découvrir leurs supers pouvoirs, quel que soit leur niveau de ski
ou de snowboard.
Après avoir récupéré sa carte SUPER KIDS dans la tente
d’accueil, chaque enfant pourra passer d’animation en
animation pour faire valider ses supers pouvoirs et gagner de
nombreux lots. Le tout sans oublier de s’amuser comme des
petits fous.
Au programme des animations :
 Un RDV pour les gourmands afin de découvrir de nouvelles saveurs et se faire
plaisir.
 Un park créé spécialement pour les enfants avec des modules adaptés à tous
les niveaux.
 Un parcours jalonné de nombreux obstacles et tunnels de neige sur la Piste
du Lys à traverser le plus vite possible.
 Une chasse aux trésors avec surprises et énigmes pour découvrir un trésor
caché dans la station.
 Sans oublier une grande piste de luge avec des couloirs, un terrain de bataille
de boules de neige, un labyrinthe de neige géant …
Fous rires garantis pour les petits comme pour les grands !

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