Communiqué de presse
Le Pradet sur Neige by Pra-Loup
15 janvier 2019

Ce week-end, Pra Loup s’installe au Pradet
Samedi 19 janvier, Pra Loup s’invite au Pradet, commune de la métropole toulonnaise. De 9h à
minuit, c’est toute la commune du Pradet qui revêtira sa plus belle combinaison de ski et se
mettra à l’heure pra loupienne pour une journée conviviale et festive.
Pour la première année, les mairies du Pradet et d’Uvernet-Fours organisent une manifestation
de promotion commune, au cœur de l’hiver. Pour Pra Loup, il s’agit de faire connaitre la station,
communiquer sur son offre et ses nouveautés, et remercier les habitants de la région
toulonnaise, fidèles clients de la station ubayenne.
Pour Le Pradet, il s’agit de proposer des festivités adaptées à tous, dans une période plus calme
de leur programmation touristique et d’amorcer un partenariat avec la station de Pra Loup.
Pour l’ensemble des partenaires, l’idée est de proposer d’une journée conviviale, festive,
permettant de promouvoir les deux destinations.
La journée « Le Pradet sur Neige by Pra-Loup » est née de l’initiative de Monsieur Hervé
Stassinos, maire du Pradet et est le fruit d’un partenariat entre la commune du Pradet, la
commune d’Uvernet-Fours, la régie des remontées mécaniques de Pra Loup et Ubaye Tourisme.
Au programme de cette journée :
De 9h à 19h : grande piste « air bag » (descentes en bouée sur une rampe de lancement avec
atterrissage sur air bag)
De 9h à 12h : Puces sports d’hiver (foire aux skis, matériel et équipement)
11h : Arrivée de la neige de Pra Loup et concours de bonhommes de neige. Des forfaits de ski à
gagner !
12 h : Apéritif montagnard
17h30 : Concours de déguisement « tous au ski » ! Des forfaits de ski à gagner !
18h30 : Déambulation aux flambeaux
A partir de 19h : balèti d’hiver
Et aussi : promo sur les forfaits de ski, boum des petits loups et informations touristiques.
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