
 

Communiqué de presse 

Lourdes, le 4 février 2013 

 

9 et 10 février 2013 à Piau-Engaly 

LA N'PY CUP KING FOR A DAY  

C'EST AUSSI POUR LES ENFANTS ! 
 

Les 9 et 10 février prochains, Piau-Engaly accueille la 2
ème

 N'PY CUP KING FOR A DAY. Ouverte à 

tous et en particulier aux adolescents, étudiants, jeunes actifs et jeunes familles, la N'PY CUP, 

évènement New School inspiré des grands standards européens et alpins, s'articule autour 

d'animations fortes, ludiques et conviviales : 

 

� Un Banked Slalom ouvert à tous : succession de virages relevés dans un tracé naturel, modules 

gonflables, étendue d'eau à traverser, igloos et autres surprises… De nombreux prix sont à 

gagner. 

� Un Big Air avec des démonstrations de riders puis un accès libre 

� Un village test avec un espace high-tech qui présentera l'équipement du skieur / snowboarder 

de demain 

� Des baptêmes de l’air en montgolfière (gratuits) 

� Une zone Chill & Food, véritable village gourmand adossé à un espace détente, qui accueillera 

de 10h à 17h les DJ's du label Bromance Records. Ils proposeront également le samedi soir une 

soirée après-ski unique 

 

Pour la 1
ère

 fois, les jeunes parents pourront venir faire la fête avec leurs champions en herbe. Un 

Kid's Area sera réservé exclusivement aux enfants à partir de 4 ans. Au programme : des ateliers en 

libre accès ou sur inscription entre 10h et 16h tels que masque d'illustrateurs à colorier et arborer, 

chamboule-tout enneigé créatifs et récréatifs, concours de bonhomme de neige, art de la "boule de 

neige, sans oublier le bar à sirop gourmet… A noter une chasse au trésor d'hiver très particulière 

puisque l'objectif est d'expliquer aux jeunes enfants le fonctionnement des systèmes de recherche 

en avalanche.  

 

En bref, la N'PY CUP KING FOR A DAY propose aux jeunes parents de s'éclater sur les pistes du 

Banked Slalom et de profiter de l'ambiance clubbing dans la zone Chill & Food pendant que leurs 

bambins s'éclatent de leur côté !  
 
 

Inscriptions et renseignements sur www.n-py.com 

Tarifs inscription au Banked Slalom + forfait + assurance : un jour 22€ /  2 jours 35€ 
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