Lourdes, le 29 octobre 2009

Chère Madame, Cher Monsieur,
Depuis sa création il y a 5 ans, N'PY, la nouvelle chaîne des Pyrénées, n'a cessé d'innover.
Cette année encore, les 7 domaines adhérents à N'PY (Peyragudes, Piau, Domaine du
Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Gourette et la Pierre Saint-Martin) proposent des
nouveautés et continuent à investir sur les stations.
Michel Pélieu, Président de N'PY, Vice-Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées
et Conseiller Général de la Vallée du Louron, Christine Massoure, Directrice Générale de
N'PY, ainsi que l'ensemble des responsables des stations N’PY seront très heureux de vous
présenter leurs actualités lors d’un

Petit déjeuner de presse
Jeudi 12 novembre à 9h
Cinéma Le Palais
Square Charles de Gaulle à Lourdes
Pour ceux qui le souhaitent, ce petit déjeuner sera suivi de 10h30 à 12h d'une présentation
officielle du parcours de N'PY depuis 5 ans et du lancement de la nouvelle saison auprès
des acteurs locaux et régionaux. Un déjeuner terminera la manifestation.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien vouloir
me communiquer votre réponse en retournant le coupon joint.
Bien amicalement.

Laurence de Boerio
N'PY
06 03 10 16 56 / rp@deboerio.net

BULLETIN REPONSE
PETIT DEJEUNER DE PRESSE N'PY
Jeudi 12 novembre 2009

Madame/Monsieur____________________________________________________
Média______________________________________________________________
Fonction____________________________________________________________
Tél. direct___________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________



Assistera au petit déjeuner de presse
Et sera accompagné(e) de________________________________________



N’y assistera pas mais souhaite recevoir le communiqué et le dossier de
presse



Assistera à la présentation officielle et au déjeuner qui suivra

Merci de retourner ce coupon réponse
• par fax au 05 61 26 08 48
• par courrier : Laurence de Boerio - 172 chemin de Gabardie - 31200 Toulouse
Ou de donner votre réponse
• par téléphone au 06 03 10 16 56 (Laurence de Boerio)
• par E-Mail : rp@deboerio.net

