
 

Samedi 10 

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 le Stiard 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 

 

9h20 Sortie raquettes avec le bureau des Guides de Megève, partez à la découverte de la  Raverette. 
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   Réon 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 par l’Union des commerçants.    Retrouvez également une 
dégustation de produits régionaux offerte par le magasin la « Table  Savoyarde ». 
  
19h Concert de la Chorale le Chœur du Pratz. Découvrez un répertoire riche et varié avec de nombreuses 
reprises de la Chanson Française. Entrée libre Salle du conseil, Mairie.   

  

Vendredi 16 

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 Avenières. 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 Crépinière. 
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 desCrêtes du 
Christomet. 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 de L’envers des 
Avenières. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 12 

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte du Stiard.  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 Torbiau. 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 Platard. 
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 Plache. 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 13 

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 duMont du Villard. 
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 Beauregard. 
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.   
  

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

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. 

  

 

Mercredi 14 

 

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   Fontaine Froide. 
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 Mont Platard. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tarif à partir de 22€/personne. 

20h Concert de Guy Perault, clarinettiste de talent il vous propose un concert au répertoire   riche et varié en 
entrée libre salle de la montagne.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 

9h15 Sortie raquettes avec Altitude Nature, partez à la découverte de Rivière Gelée.  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 Bridans. 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 des Avenières 
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. 

  

Samedi 17 

Dès 14h Venez tester le Yooner sur le parcours officiel  de la compétition. Initiation pour les enfants sur piste 
facile. Rendez-vous au télésiège du Crêt du Midi . 
  
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 par l’Union des commerçants. Retrouvez également une dégustation 
de produits régionaux offerte par le magasin «  au Gourmet des Montagnes ». 

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

 

Dimanche 18 

Rendez-vous dès 9h sur le front de neige pour retirer votre dossard et votre Yooner 
9h15 / 10h Découverte de la piste et du tracé 
Dès 10h Qualifications, départs en plusieurs groupes de 6 concurrents ( les 2 premiers hommes et 3 
premières femmes des différents groupes sont qualifiés pour les demi-finales). 
13h Finales, 2 départs: 1 groupe de 8 hommes, 1 groupe de 6 femmes. 
13h30 Repas (menu savoyard). 
14h Podium, remise des prix et du titre de Champion de France de Yooner. 

  

 


