Le 20/02/17

LES VACANCES SE POURSUIVENT A SAINT LARY (65)
INSOLITE : le SNOOC, un drôle d’engin que la station de Saint Lary a adopté cette saison !
Le SNOOC s’adresse à tous les amoureux de la glisse qui ne sont pas forcément skieurs ! En effet une descente
suffit à maîtriser sa trajectoire et l’arrêt en dérapage. Dès 9 ans, on peut dévaler les pentes en enfourchant le
SNOOC. Assis sur cet engin innovant les séniors eux se refont une jeunesse, confortablement installés sur ce siège
aux amortisseurs carbone.
Pour essayer cette nouvelle discipline, départ du TS de l’Adet tous les jours pour 2 sessions « découverte »
proposées de 16h à 17h et de 17h à 18h !
Les amateurs équipés de chaussures de marche ou d’après-ski montent confortablement en haut de la piste des
Mickeys par le Télésiège de l’Adet. Arrivés au sommet, il n’y a plus qu’à se laisser glisser jusqu’en bas des pistes !
Un jeu d’enfant pour des sensations « karting » à 20 centimètres du sol à peine !
Le Snooc, le nouveau sport à pratiquer en famille ou entre amis, à découvrir à Saint-Lary cette saison !
Renseignement sur www.altiservice.com

DES ANIMATIONS POUR TOUS !
Toutes les vacances scolaires, « Ski Coucher de Soleil », les skieurs peuvent profiter des pistes jusqu’à 18h30
sur le Pla d’Adet.
Tous les mercredis, feu d’artifice et descente aux flambeaux sur le secteur du Pla d’Adet, avec la participation
des moniteurs et des élèves de l’ESF de Saint-Lary.
De nombreuses animations au Patou Park avec des courses, des mini boardercross et autres Patou Cup et de
nombreux cadeaux ! Et du 2 au 5 mars la Pyrénées Circus : une épreuve du World Snowboard Tour. Un
spectacle et une ambiance à ne pas manquer !
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