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19 décembre à Biarritz 

N’PY NO SOUCI PARTY DE 17H AU BOUT DE LA NUIT 
 

Alors que la saison a démarré sur les chapeaux de roues, les stations de 

ski N’PY organisent une soirée grand public samedi 19 décembre aux Ours 

Blancs à Biarritz. Ateliers ludiques, jeux, points gourmandises et soirée 

DJ’s sont au programme de la N’PY NO SOUCI PARTY. 

 
Les stations de ski N’PY (Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet -Barèges/La Mongie-, Luz-Ardiden, 
Cauterets -Pont d’Espagne-, Gourette et La Pierre Saint-Martin) s’invitent à Biarritz le temps d’une 
soirée. Cette manifestation gratuite et ouverte à tous, est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les 
nouveautés de la saison dans les stations du regroupement. Elle est également l’occasion pour les 
adhérents au Club No Souci (le plus grand club de ski au monde avec 92 000 personnes) de profiter 
d’avantages importants dont notamment une réduction pouvant aller jusqu’à -30€ sur une journée de 
ski. 

____________ 
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS VARIÉES EN DEUX TEMPS 
Pour démarrer la soirée, des animations ludiques et conviviales seront organisées entre 17h et 20h 

telles que l’atelier DIY (confection de couronnes de fleurs, barrettes de cheveux… sur réservation), un 

bar à tattoos réalisés par Roxanne de l’Antichambre, un bingo loto ou encore un photocall interactif 

où chacun pourra s’exprimer librement. Sans oublier le bar à chocolat chaud et les pâtisseries. De 

nombreux lots sont à gagner. De 20h à 21h30, place aux ateliers de peinture sur visage et à l’atelier 

déguisement. Un dress code… le ski vintage ! Bar à cocktails, vin chaud, plateaux de charcuterie, 

tartiflette, garbure et camembert grillé se dégusteront autour de la musique festive de The Babe 

Rainbow. Un mélange de surf, d’Australie, de folk et de disco… 

 

Mais la N’PY NO SOUCI PARTY sera également une soirée festive. A partir de 

22h, Feadz animera la fête jusqu’au bout de la nuit (2h du matin). Producteur 

talentueux et membre du label Ed Banger Records mais avant tout DJ 

exceptionnel, Feadz mettra très certainement le feu au dance floor.  

 
Les Ours Blancs : 14 rue Port Vieux à Biarritz 

 

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