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Est fier de vous présenter : 


CentralCamps & Park 15th Birthday Party 
12-13-14 Avril 2019 // Thyon – 4 Vallées, Valais, Suisse


CentralCamps & Park fête ses 15 ans : un week-end 
d’anniversaire dédié à tous. 
Thyon, 8 avril 2019 - L’association CentralCamps, en collaboration avec Télé-
Thyon, soufflera sa 15ème bougie les 12-13-14 avril prochains sur le CentralPark 
de Thyon. Au programme  : défis entre amis, fun slalom chronométré et 
animations pour les enfants. Dédié à la « Crew Battle », le samedi s’organisera 
autour d’une compétition composée de divers défis à relever par équipe. Le 
dimanche quant à lui se consacrera à un Banked Slalom. Ouvert à tous, 
chaque passage sera chronométré et permettra aux amateurs de vitesse de se 
mesurer sur un parcours composé de virages relevés et d’obstacles naturels. 
Dès 22h, MadAhorn Sound, Dj Idem et Dr. Fad-R animeront la soirée dans la 
discothèque du Cosmos (Thyon 2000). Des bus navettes aux départs de Sion, 
Veysonnaz, Vex et Hérémence circuleront toute la nuit. 
 

12 et 13 avril : Défis entre amis, Djs et bus-navettes depuis Sion 

Une soirée de mise en jambe lancera le week-end d’anniversaire le vendredi soir 12 avril, dès 
21h00, au Bar The Bear (Collons 1850). La Crew Battle se déroulera quant à elle le samedi 13 
avril dans le cadre unique du Val d’Hérens, dans la station de Thyon. Dix défis, d’une durée 
de 30 minutes chacun, seront annoncés. Pour chaque challenge, les équipes devront 
désigner un membre qui relèvera le défi aussi bien que possible face aux autres skieurs et 
snowboardeurs désignés. Les vainqueurs de chaque défi remporteront des points et 
l’accumulation de ces derniers permettra de définir le gagnant de la journée.


Pour terminer les festivités du samedi en beauté, MadAhorn Sound, Dj Idem et Dr. Fad-R 
s’enchaineront dès 22h00 au « Cosmos » (Thyon 2000). Des bus navettes seront organisés 
depuis Sion et Thyon afin de permettre à tous de profiter sans soucis de la soirée. 


14 avril : Fun slalom pour les amateurs de vitesse de tous âges et animations enfants 

Un Banked Slalom conçu spécialement pour l’occasion permettra aux aventuriers de la 
glisse de s’affronter les uns aux autres. Chronométré, les passages s’enchaineront à partir 
de 10h30 sur les virages relevés et les obstacles naturels du CentralPark. Jeune ou moins 
jeune, grand ou petit, fille ou garçon, en famille ou entre amis, avec des skis ou un 
snowboard, il suffira de s’inscrire au départ du slalom pour tenter sa chance ! 


De 11h30 à 13h30, dans le cadre de la « Thyon Happy Kids, Mums & Dads », un spectacle 
de Brigade Canarde, un policier loufoque sur des échasse, fera une apparition pour le plus 
grand plaisir des jeunes spectateurs. 


Plus d’informations : https://www.centralcamps.org/15th-birthday-party 

Contact : 
Laura Marro /Communication & média manager/+41774542106/ laura@centralcamps.com
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