Communiqué de presse – 14 septembre 2021

ARRENS-MARSOUS ACCUEILLE
LE PUMP PARTY TOUR
18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

Les 18 et 19 septembre, Arrens-Marsous accueille le Pump Party Tour, un événement pumptrack qui
s’adresse aux activités de glisse urbaine. Cet événement ouvert à tous est l’occasion de rassembler
petits et grands, débutants comme confirmés, autour de la pratique de la glisse dans la toute
nouvelle base de loisirs.

Pump Party Tour : un concept unique et innovant
Arrens-Marsous accueille la 9ème étape du Pump Party Tour, un événement Pump Track qui
s’adresse aux activités de glisse urbaine. Sous forme de tournée nationale, cet événement compte 10
dates-étapes réparties en France.
Une Pump Track est un enchaînement de mouvements de terrain (bosses et virages relevés) en
boucle fermée, qui permettent de générer de la vitesse et de la conserver sans relancer grâce aux
mouvements de jambes et de bras. Il s'adresse à de nombreuses pratiques, à des âges et niveaux
différents.
Cet événement inédit permet de rassembler toutes les pratiques liées au vélo et à la glisse urbaine,
quel que soit le niveau de pratique, dans un esprit fun et convivial, auprès du grand public. Chacun
trouvera sa place grâce à la multitude d'activités proposées, qu'il souhaite se dépasser ou alors vivre
une expérience amusante, conviviale et unique.

Un week-end festif autour de la glisse
Durant tout le week-end, ambiance festive et décontractée avec restauration sur place, buvette, DJ
et animations !

Samedi 18/09 : une journée ados et adultes
•
•
•
•

Courses chronométrées à vélo (+12 ans) et en skate (+10 ans)
Contest Freestyle ouvert à toutes les pratiques (skate, trottinette, vélo, rollers…+10 ans)
Sessions Jams tout au long de la journée (défis freestyles lancés par notre speaker pour faire
gagner des lots de manière spontanée)
Shows d’athlètes professionnels comme Léo Nobile (VTT trial) ou encore Louis Reboul (dirt,
freeride)
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Dimanche 19/09 : une journée spéciale enfants
•
•

Initiations encadrées pour les petits ET les grands !
Courses chronométrées en vélo et en draisiennes (de 3 à 11 ans) + Shows d'athlètes

Le Pump Party Tour se tiendra à la toute nouvelle base de loisirs d’Arrens-Marsous. Pump Track,
trampolines, tyrolienne et marmotte géante, mur d'escalade, terrain multisports, slackline,
streetworkout mais également chaises longues et barbecues le long du gave sont un véritable
atout pour le village ! Un lieu intergénérationnel ouvert toute l’année, gratuit et accessible à tous.

Pump Party Tour : en savoir plus
Vous pouvez télécharger les documents suivants :
•
•
•
•

Affiche
Programme
Communiqué de presse
Dossier de presse

Pauline GABERT - Coordinatrice du Tour : 06 74 17 46 95
www.pumppartytour.fr
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