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Gulli s’installe tout l’hiver à La Norma
Du 22 décembre 2012 au 15 avril 2013, Gulli s’installe dans la station de La Norma
pour un hiver tout en sport, fun, délire et action en famille !
Pistes de ski accessibles à tous, délirantes pistes de luges et soirées fun « in ze Boîte »
tous les mercredis des vacances de février, la populaire station familiale de La Maurienne
s’habille aux couleurs de Gulli, véritable destination de divertissement pour toute la famille,
et propose aux parents et aux enfants plus de trois mois de sports d’hiver et d’énergie
communicative à partager.
Dès le 22 décembre, petits et grands pourront dévaler en toute sécurité :
• LA PISTE GULLI : un parcours de niveau vert avec des obstacles, un tunnel à traverser, un
slalom, des bosses…
• LES PISTES DE LUGE « MONK » : une piste pour les moins de 6 ans et une pour les plus
grands à l’effigie de Monk, le petit chien malicieux et gaffeur de Gulli
« Gulli à la neige », les familles connaissent déjà à travers les tournées organisées depuis plusieurs
années par les chaînes jeunesse/famille du groupe Lagardère Active (Gulli avec TiJi et CANAL J).
La Norma les a d’ailleurs accueillies depuis leur lancement en 2010 et ce nouveau partenariat entre
la marque jeunesse/famille et la station n’est donc pas un hasard. Avec ses 30 millions de
téléspectateurs chaque mois et ses développements dans tous les domaines de divertissement
familial, Gulli s’adresse en effet aux enfants et aux parents tout comme La Norma qui accueille
chaque année toujours plus de familles avec son site entièrement piétonnier et un taux de
remplissage maximum à chaque vacances scolaires.

Une nouvelle expérience Gulli à partager en famille !
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A propos de Gulli, véritable destination de divertissement familial
Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille, Gulli séduit les enfants comme les parents,
avec plus de 30 millions de téléspectateurs chaque mois (source : Médiamat/Médiamétrie annuel
e
2011). C’est la première chaîne sur les 4-10 ans en journée et la 3 chaîne de la TNT sur les mamans.
Gulli est par ailleurs, depuis 2010, la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique. La chaîne
répond à un double engagement :
divertir et ouvrir sur le monde ;
réunir toute la famille, faire partager divertissements et émotions, tout en étant responsable.
Aujourd’hui, au-delà de la chaîne, Gulli est une véritable destination de divertissement familial
déclinée sur tous les supports : numériques (gulli.fr, Gulli Replay avec 8,4 millions de vidéo vues en
octobre, application iPad, iPhone, Androïd, offre iTunes…) tablette Gulli pour la famille, gamme audio
complète, magazines, jouets et implantations sur le terrain. Le premier Gulli Parc, parc de loisir pour
la famille, à ouvert en région Parisienne en octobre 2011 et a déjà accueilli 100 000 personnes.
Ces différents modes d’expression permettent à toute la famille de retrouver les valeurs et l’énergie
communicative de la marque à travers diverses expériences.
www.gulli.fr

A propos de La Norma
La Norma est une charmante petite station de montagne très cosy, au coeur des Alpes françaises en
Savoie, qui saura vous séduire par son front de neige, sa proximité des pistes, son air pur, sa forêt, sa
convivialité... station familiale à taille humaine et piétonne. La Norma est à 1350 m d'
altitude, sur un
vaste plateau arboré ouvert sur le massif de la Vanoise et la haute vallée de l'
Arc (la Maurienne).
Exposition nord ouest, ce qui permet une bonne qualité de neige tout l'
hiver. Ensoleillement restreint en
décembre, mais à la mi-janvier, le soleil balaie à nouveau les pistes.
Toutes les résidences boisées sont aux pieds des pistes, donc inutile de prendre votre voiture. Si la neige
est devant votre porte, vous pouvez sauter sur vos spatules, pousser sur les bâtons et vous laisser glisser
jusqu'
aux remontées mécaniques. De grands parkings gratuits, répartis tout autour des hébergements,
vous permettent de garer votre véhicule devant la porte de votre résidence. Parking souterrain gratuit de
400 places à l'
entrée de la station.
www.la-norma.com
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