Communiqué de presse
Salon Tout Schuss
13 novembre 2018

Pra Loup et le Sauze débarquent à Aix-en-Provence !
Les stations de Pra Loup et du Sauze participent cette année, pour la 5e édition, au salon grand
public Tout Schuss, à Aix en Provence les 17 et 18 novembre. Elles rejoindront l’ensemble des
stations des Alpes du Sud pour deux journées de promotion des stations et d’animations.
Au programme : des initiations au ski, une piste de luge, un big air, un restaurant alpin, et des
animations pour découvrir la montagne et le neige. L’occasion, pour les stations de l’Ubaye, de
promouvoir leur offre, présenter leurs nouveautés et échanger avec leurs clients aixois !
Ubaye Tourisme fait cette année le voyage avec Nicolas PADIOU, maître pâtissier et chocolatier,
qui viendra présenter son savoir-faire, mettre en avant l'artisanat ubayen et surtout... régaler les
papilles des aixois. Il proposera notamment la confection d’une sculpture en chocolat, sur le
thème du ski.
Wadeck GORAK, freerider engagé sur le Freeride World Tour (qui réunit les meilleurs freeriders
mondiaux) sera également présent, en tant qu’ambassadeur de la station du Sauze et
organisateur de l’Ubaye Freeride le 13 avril prochain.
Evénement à la fois ludique, sportif et collectif, le salon Tout Schuss est l’occasion de replacer
la montagne au centre des esprits citadins en ce début de saison d’hiver, à quelques semaines de
l’ouverture des stations*.

Dates, horaires et lieu :
Samedi 17 novembre de 10h à 19h
Dimanche 18 novembre de 10h à 18h
Esplanade Mozart
13100 Aix-en-Provence

Toutes les infos sur : www.toutschussdays.fr
* Les ouvertures du Sauze, de Pra Loup et de Sainte-Anne, sont prévues le 15 décembre 2018
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