Communiqué de presse
Kid Ado au Sauze

Les 19 et 20 janvier, au Sauze, les enfants et les ados sont rois !
Le Kid Ado, est LE rendez-vous pour les jeunes dans la station de ski du Sauze, au cœur des
Alpes du Sud. Les 19 et 20 janvier, le forfait de ski est gratuit[1] pour tous les skieurs de moins
de 18 ans !
Au programme de ce week-end : du ski, mais aussi des grands jeux, des ateliers DJ et des
exercices de survie en montagne.

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Tout le week-end : air bag géant gratuit au Sauze 1700
Samedi 19 février
10h30 : Atelier DJ Mix, découverte de l’art du mixage avec Cendryn ( Front de neige du Sauze
1700)
15h30 : Déambulation des mascottes et d’un cracheur de feu (Sauze 1400)
17h00 : Grand jeu « la fureur du Sauze » (blind test musical, défi mimé, culture générale…) – Front
de neige, Sauze 1400
18h00 : Descente aux lampions des enfants sur la Savonette, Sauze 1400 (ESF du Sauze - 5€)
Dimanche 20 février
10h30 : Atelier DJ Mix, découverte de l’art du mixage avec Cendryn (Front de neige du Sauze
1400)
13h30 : Ados VS Mountain : animation DVA et survie en montagne (Sommet du télésiège de
l’Alp)
DES OFFRES DANS TOUTE LA STATION
En plus du forfait offert aux moins de 18 ans, les socioprofessionnels de la station s’impliquent
dans cet évènement et proposent des offres spéciales pour l’occasion1 :
➢ Dans les magasins de sport partenaires : pour la location du matériel de ski adulte payée,
la location de matériel de ski enfant est offerte ;
➢ Dans les restaurants partenaires : pour un menu adulte acheté, un menu enfant est
offert.
LE SAUZE, UN DOMAINE SKIABLE TAILLE POUR LES KIDS :
Le domaine skiable du Sauze est adapté aux enfants et aux ados avec notamment une piste douce
réservée aux familles. Le long de cette piste, un kid park (snowpark dédié aux enfants) a été
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aménagé avec six modules adaptés aux enfants pour s’initier au freestyle… de quoi ravir les
jeunes riders en quête de quelques figures.
Cette année, un air bag géant a été installé au Sauze 1700 : un matelas de réception qui permet
de réaliser des sauts et des figures en s’élançant depuis une rampe de neige. L'air bag est
accessible tous les jours des vacances scolaires, et les mercredis et week-end hors vacances.
Sensations fortes garanties !
LE SAUZE, UNE STATION FAMILLE PLUS
Au Sauze, tout est fait pour les familles : de la piste VIP famille aux jardins des neiges en passant
par les pistes de luge et les jeux de pistes proposés par l’office de tourisme, les enfants sont rois.
Le Sauze est labellisé "Famille Plus", label destiné à valoriser les destinations engagées dans
l'accueil des familles. La station s'engage ainsi à :
➢ Offrir un accueil personnalisé aux familles,
➢ Proposer des animations adaptées pour tous les âges,
➢ Mettre en place des activités pour petits et grands (espaces luges, jeux de pistes, espace
dédié aux enfants à l'office de tourisme, prêts de livres et de jeux...)
➢ Mettre à disposition des services dédiés aux familles (prêt de poussettes, espace nurserie
à l’office, halte-garderie saisonnière

Plus d’informations : Office de tourisme du Sauze – 04 92 81 05 61
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