Communiqué de presse
Lourdes, le 11 février 2014

Samedi 22 février
LES PYRÉNÉES ARRIVENT À TOULOUSE
La Compagnie Française sous la neige !
Les domaines skiables N'PY ont décidé d'amener les Pyrénées aux toulousains qui ne peuvent partir au ski...
Outre la neige, c'est toute l'ambiance familiale et festive des Pyrénées qui sera présente. C'est ainsi que
samedi 22 février, la Compagnie Française située au cœur de Toulouse, accueillera la troisième étape de la
N’PY DOWNTOWN. Plus de 1 000 personnes sont attendues sur toute la journée.
Évènement festif, amusant et décalé destiné à un public dynamique et féru de nouvelles expériences, la
N’PY DOWNTOWN a pour thème central les Pyrénées et en particulier les stations de la marque N’PY. La
Compagnie Française accueillera ainsi de nombreuses animations autour de la montagne et du ski tout au
long de l'après-midi et de la soirée… le tout dans un environnement enneigé puisque la neige fraîche sera
spécialement apportée des stations.
Pour son organisation et sa conception, N'PY s'est appuyé sur son expérience des N’PY CUP KING FOR A DAY,
évènements à la fois sportifs, ludiques et festifs qui se sont déroulés dans plusieurs stations N'PY cette
saison et ont rencontré un grand succès auprès des adolescents, étudiants et jeunes parents.
La N’PY DOWNTOWN de Toulouse est conçue en trois temps. L'après-midi de 14h à 19h, adultes et enfants
sont attendus autour de nombreux ateliers et activités, le tout en musique à partir de 17h avec aux
manettes les DJ's Chloé e& Sharky :
• Pour les adultes : photobooth interactif "old ski", Barbershop (pour se faire tailler la barbe ou la
moustache), bar à tatouages, bar à cognac, atelier bonnets en laine/tricots, initiation à la dégustation
de vins de Madiran, "bingo loto"…
• Pour les enfants : concours "Crée ton royaume N’PY sur la neige", photobooth interactif "old ski",
ateliers animés par l'illustrateur jeunesse Douglace, parcours "Roule Ta Bille" avec des jouets en bois,
goûter crêpes et chocolat chaud… Mais surtout, organisation d'un Snow Jam pour les enfants avec de
la vraie neige apportée des Pyrénées. Les jeunes vont ainsi pouvoir se mesurer sur des kicks et des
barres enneigés… sur la terrasse de la Compagnie Française !
Dès 19h, spécialités montagnardes et bar à cognac. Et jusqu'au 2h du matin, les DJ's Fleur & Charlotte du
Label Tigersushi et Hypnolove de la maison Record Makers enflammeront une Snow Party qui s'annonce
d'ores et déjà très colorée avec une programmation musicale pointue…
Tout au long de la journée, des forfaits de ski, des week-ends et de nombreux
lots seront à gagner.
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