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Calais sous la neige

Du 3 décembre 2011 au 30 décembre 2011
Place d'Armes
VILLE DE CALAIS
Non, ce n'est pas une blague. De la vraie neige décorera le Village des neiges qui sera installé à Calais Nord, du 3
décembre au 1er janvier 2012.

Une piste de ski alpin de quarante mètres de long, recouverte d'un blanc manteau, accueillera enfants et adultes qui
pourront chausser des skis et emprunter le petit téléski qui les mènera en haut de la piste. Parés pour un premier
schuss ? Vous pourrez même tester le snow, discipline très appréciée des ados. La piste pourra également être
dévalée en luge.

Un immense igloo de dix-huit mètres de diamètre et huit mètres de hauteur sera réservé aux petits, de deux à cinq
ans. Sous ce dôme, les enfants pourront réaliser un bonhomme de neige, tandis que d'autres profiteront des luges
adaptées à leur âge. Après toute cette dépense d'énergie, ils auront bien mérité un tour de manège ou des
confiseries et des marrons chauds vendus sur place !
Horaires :
Le week-end, de 10 h à 20 h.
Du 5 au 16 décembre de 16 h à 21 h et les mercredis de 14 h à 21 h.
Du 17 décembre au 1er janvier : de 10 h à 20 h.
Le 25 décembre de 10 h à 20 h et le 1er janvier de 10 h à 20 h
Tarfis :
Luge :3 Euros pour les adultes.
Ski / snow équipement compris : 3 Euros une 1/2 heure, 5 Euros l'heure.
Igloo : 2 Euros les 2 activités.
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