
 

Samedi 03 

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de Montavus. Inscriptions 
à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de la Foge Inscriptions à 
l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.     

23h Concert avec le groupe « Zoom » au pub la Santa-Lucia. Entrée libre. 

 
Dimanche 04 

 
Dès 9h retrouvez « Yoyo » chanteur guitariste, au pied des pistes pour vous accompagner au ski en musique.   

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de le  Bornand. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

Dès 15h Rendez-vous à la boutique « Arly Presse ». Une boisson chaude et des cadeaux seront offerts pour les 
acheteurs de magazines en partenariat avec Lagardère active. Ce rendez-vous sera proposé également jeudi 
après-midi.  

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte partez à la découverte de Rivière Gelée 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de la Cascade de la 
Stassaz Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.     

18h Pot d’accueil, Place de l’église. Présentation des activités et animations de la  semaine, avec chocolat 
chaud, green chaud et vin chaud offert. Tentez également de gagner des balades en calèches lors d’un tirage 
au sort offert par l’Union des commerçants à la fin du pot d’accueil.     
  
18h30 Spectacle de feu « Azimut » avec la compagnie Bastien Mine de Rien. Ce spectacle haut en couleurs 
est un savant mélange entre feu, humour et interaction avec le public, il ravira petits et grands. Gratuit, Place 
de l’église.  

  

Lundi 5 

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte du Mont Platard. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.                                    

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de la Fattaz. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte partez à la découverte du Mont du 
Villard. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne 

13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de la Ravarette. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.    

14h30 Atelier jeux en bois. Venez vous amusez en famille autour de nombreux jeux en bois sur la Place de 
l’église à côté de l’Office de tourisme.   
  

19h00 Soirée contes sur les berges de l’Arly. Découvrez les contes et légendes du Pays du Mont-Blanc lors 
d’une soirée magique sur les berges éclairées de l’Arly. Inscriptions gratuites à l’Office de tourisme.      

Mardi 6 

8h30 Initiation gratuite au ski pour adultes. Bénéficiez gratuitement des premiers conseils ainsi que du 
matériel de ski et du forfait de ski pour faire vos premiers virages en toute          sécurité. Inscriptions à 
l’Office de tourisme avant lundi 12h.  

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte de Côte 2000. Inscriptions à l’Office de 
Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de Réon. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte de Fontaine Froide. Inscriptions à l’Office 
de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.    



13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de     Fontaine Froide. 

Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   
  

14h30 Atelier pour enfants "Les petits reporters". Devenez reporters d'un jour et       apprenez à créer un film 
avec du matériel de professionnel, à la fin de l'atelier vous           repartirez avec votre film. Inscriptions à 
l’Office de tourisme, gratuit. Dès 10 ans. 

17h50 Sortie raquettes nocturne avec Altitude Nature, partez à la découverte du Val d’Arly au cœur de la 
nuit. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personnes. 

17h50 Sortie raquettes nocturne avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte du Val d’Arly 
au cœur de la nuit. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personnes. 

18h Spectacle enfants avec Opoual. Partez pour un incroyable voyage avec Célestin et ses amis au cœur des 
nos montagnes. Gratuit, salle de la Montagne, durée 45 minutes, inscriptions à l’Office de tourisme.   

  

 

Mercredi 7 

9h Marché de producteurs locaux sur la place devant la Mairie. 
  
Dégustation de tomme fermière à « La Table Savoyarde ».  

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte du Leutaz.  Inscriptions à l’Office de 
Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

9h15 Sortie Nordic Walking avec Anne Laure Martin, initiez vous à cette activité ludique et sportive. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de  Plan Ponet. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.  

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte des Crêtes du Christomet.                         
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.     
13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte du                    
Beauregard. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

14h30 Atelier les Bambins des Bois. Pierre invite les enfants dans son atelier de  menuiserie: ils apprendront à 
suivre un trait avec une scie et à fabriquer un modèle en bois… Gratuit, inscriptions à l’Office de tourisme. Dès 

5 ans.   

16h30 tournoi de jeux vidéos « Mario aux jeux olympiques ». Gratuit, inscriptions à l’Office de  tourisme dès 8 
ans. 

 22h30 Soirée Karaoké au pub la Santa-Lucia. Entrée libre 

Jeudi 8 

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte des Chalets de Chaucisse.                      
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte du Sciozier. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte des Aravis et sa Faune.                         
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.     

13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte du Col du Drayon. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.              

14h30 Chasse au trésor. Partez au cœur du village à la découverte du trésor du Lutin à   la lanterne. Inscriptions 
à l’Office de tourisme, 2€/enfants (dès 7ans).                              

17h30 Vivez un moment insolite en partant pour un baptême à bord d’une 4L ayant participé à l’édition 2012 
du « 4L Trophy ». Inscription à l’Office de tourisme 3€. Le montant sera intégralement reversé à l’association 
« Enfants du désert ».     

17h50 Sortie raquettes nocturne avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte du Val d’Arly 
au cœur de la nuit. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personnes. 

21h Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF. Un spectacle féérique à partager en  famille autour d’un 
verre de vin chaud. Au pied des pistes. 

 

 

 

 Vendredi 09 



Sortie chiens de traineaux. Après une rapide initiation, vous voici les rênes en main, prêt à  diriger vos chiens 
sur les conseils du musher. Forêts et grands espaces enneigés des Alpes deviennent votre terrain de jeu. 
Inscriptions avant mercredi 12h à l’Office de Tourisme.  Tarif à partir de 120€/personne.   

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte des Chalets de Chaucisse. Inscriptions à 
l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte des  Crêtes du 
Christomet. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.   

13h50 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte des  Intages. Inscriptions 
à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne.     

13h45 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte partez à la découverte des Aravis et sa 
faune. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

16h30 Dégustation de Vins de Savoie à « La Table Savoyarde ».  

21h Soirée dansante proposée par le club Belambra. L’occasion de finir les vacances en passant un bon 
moment en famille ou entre amis. Entrée libre. 

Samedi 10 

13h45 Balade en raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte du Val d’Arly.   Inscriptions à l’Office 
de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

Course de ski de montagne « 9ème Montée de l’envers du Praz ».  Rendez-vous au pied des pistes dès 19h 
pour applaudir les skieurs qui vont s’élancer pour une montée sèche avec 650m de dénivelé positif avalé en 
moins de 30 minutes pour les meilleurs !  

23h Concert avec le groupe « 3Thier » au pub la Santa-Lucia. Entrée libre. 

Dimanche 11 

18h Pot d’accueil, Place de l’église. Présentation des activités et animations de la   semaine, avec chocolat 
chaud, green chaud et vin chaud offert.  
  

19h Concert de la Chorale le Chœur du Pratz. Découvrez un répertoire riche et varié avec de nombreuses 
reprises de la Chanson Française 

 

  

  

 


