
9h - 11h30 SORTIES VTT ACCOMPAGNÉES 
Lieu: RDV Derby Sports. 29€/pers. 2 sorties d’1h en fonction du niveau. +14 ans. 
Sur inscription à Derby sports 04 50 21 80 46. 
> Laissez vous guider par Franck pour découvrir le VTT en montagne. 1 sortie de 
9h15 à 10h15 pour les plus expérimentés et 1 sortie initiation de 10h30 à 11h30. 

16h30 EXPOSITION SUR L’ÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE DU MOYEN-ÂGE 
À NOS JOURS             Lieu: Bibliothèque praline. 2h. Gratuit. Tout public. 

17h POT D’ACCUEIL      Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public.
> Présentation du programme d’animations et d’activités avec les presta-
taires autour d’un verre de Chartreuse Soleil ou de jus d’orange. TOMBOLA gra-
tuite. Tentez de remporter des produits locaux ! 

18h INITIATION ZUMBA
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Venez vous déhancher avec Ludivine, professeur de zumba pour cette initiation 
en musique ! Libre à vous de participer 5 mn, 30 mn ou l’heure complète en 
fonction de votre condition physique. 

19h15 STRETCHING DOUX
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. Réservation auprès 
d’Isabelle Grenier au  06 80 68 70 64.

20h45 CONCERT DE GUY PERRAULT 
Lieu: Maison de la Montagne. 1h30. Gratuit. Tout public.
> Ce clarinettiste de talent vous fera voyager le temps d’un concert avec
ses mélodies du romantique au classique. Accès libre. 

A PARTIR DE 17h LOCATION DE COSTUMES MÉDIÉVAUX
Lieu: Ecole primaire de Praz sur Arly «Les Eterlous». 
Tarif en fonction du costume. Tout public. 
> A l’occasion des Médiévales du Pratz ce week-end, 
louez votre costume fait main pour être au coeur de 
l’évènement ! Costume femmes, hommes et enfants.

Jusqu’au dimanche 27 août tous les jours sauf les lundis et les vendredis
de 9h45 à 12h30 et de 13h à 16h30

6,90 € la montée adulte / 5,00 € la montée enfant
Forfait en vente sur place 

EXPOSITION DE SCULPTURES MONUMENTALES Richard Brouard
12 sculptures monumentales de l’artiste Richard Brouard sont installées 

dans le village et sur le domaine skiable pour célébrer la 6ème année de jumelage 
entre Praz sur Arly et Roscoff en Bretagne. 

N’hésitez pas à demander le plan du village pour toutes les admirer !

Programme des Animations
              Semaine du 12 au 18 août 2017

Le label Famille Plus vous assure une activité / animation adaptée aux 
enfants et aux familles pour des vacances réussies pour tous ! 

LÉGENDE

OUVERTURE DU TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI

EXPOSITIONS

CONCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE
En vous inspirant de l’exposition monumentale de Richard Brouard, 

écrivez votre histoire, conte ou légende sur le thème des Poissons à la montagne. 
Rendez-vous à l’Office de tourisme pour récupérer un guide d’aide à l’écriture. 

Envoyez-nous ensuite vos histoires par courrier ou 
par mail à info@prazsurarly.com avant le 18 août. Un jury votera pour 

les meilleures histoires et une remise des prix aura lieu la semaine du 21 août. 
Bonne chance à tous!

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE - 
LES MÉDIÉVALES DU PRATZ 

Ce week-end à la Table savoyarde

Lundi 14 août

Les Médiévales du Pratz - Samedi et dimanche 12 et 13 août
Lieu: dans tout le village. Entrée gratuite. Tout public. 

Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux, Praz-sur-Arly se métamorphose pour 
le week-end! Découvrez le village médiéval où chevaliers, 

ménestrels et autres troubadours rivalisent d’imagination pour proposer 
des spectacles et des animations à toute la famille. 

Réservez dès à présent votre costume médiéval fait main en contactant 
Mme PERRIN Paulette au 06.11.73.03.75. Programme complet et réservation 

des spectacles déjà disponible sur le site internet prazsurarly.com. 

Vendredi 11 août

Le samedi- TAVERNE À YAOURT 
> Dégustez ce yaourt fermier nature personnalisé à votre guise avec une vingtaine 
de garnitures au choix ! Histoire de la fabrication et vente de tomme de chèvre. 
Le dimanche - DÉGUSTATION DE SAUCISSON ET APÉRITIF AUX MYRTILLES

LES GRANDES NOUVEAUTÉS 2017 :

Assistez au travail des bâtisseurs médiévaux avec un 
véritable chantier Place de l’Eglise ! 

Découvrez les échafaudages et les outils d’antan avec 
notamment la cage à écureuil et participez aux ateliers 

de travail du bois et de la pierre. 

Voici venir les 30 oies guidées par Pierre le berger et 
son fidèle chien gardien ! Une animation impressionnante 

à ne pas manquer !

De nouveaux spectacles font leur apparition, 
cette année ! Accueillez les valeureux chevaliers de 
la célèbre joute équestre et acclamez les héros du 

spectacle «Géovie, la légende de l’Epée Magique» !

Avec la compagnie de l’Hippogriffe, la magie est assu-
rée. Ce spectacle envoûtant vous transportera grâce 

au travail commun de deux magnifiques animaux: 
le cheval et l’aigle. 

Et une multitude de troupes (viking, vie de camp, armement, combats...), 
d’animations et de surprises tout au long des 2 jours ! 



à partir de 19h TARTIFLETTE GÉANTE
Lieu: Club Barabelles - Parc de loisirs des Belles. Tout public. 
Sur réservation auprès de Barabelles 06 38 04 08 88.

20h BAL DU 15 AOÛT
Lieu: Parc de loisirs des Belles. Gratuit. Tout public. 
> Venez faire la fête et danser en famille ou entre amis grâce au DJ Florian 
d’Animation Sonic ! 

22h MARCHE AUX LAMPIONS
Lieu: du parc de loisirs des Belles au parking des 
Varins. Tout public. 
> Récupérez votre lampion (en vente 3€ à l’Office de 
tourisme toute la journée et le soir même sur place) et 
en avant pour le feu d’artifice !

22h30 FEU ARTIFICE
Lieu: Parking des Varins. Gratuit. Tout public.

22h SOIRÉE KARAOKÉ au BAR LA MOUFLE 
 > Venez prendre le micro et vous éclater sur toute la musique que l’on aime !

9h30 DÉDICACE DE LIVRE - VANESSA TIRONNEAU
Lieu: Mountain Plus. Gratuit. 1h. Tout public.
> Rencontrez notre écrivaine praline qui dédicacera son deuxième roman policier: 
Rejoins-moi au «V» !

10h VISITE ARTISTIQUE GUIDÉE DU VILLAGE
Lieu: RDV Office tourisme. Gratuit. 1h30. Tout public. Inscriptions à l’OT.
> Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative et de ses 
artistes avec Stéphanie, guide touristique. 

11h ATELIER FABRICATION DE MARIONNETTES 
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 3€. 1h. 
Tout public. Sur inscription à l’OT (min 4pers.)
> Faites parler votre créativité et fabriquez votre propre 
marionnettes à fil personnalisée !

 14h30 DÉCOUVERTE DES ALPAGES ET DE LA FABRI-
CATION DE FROMAGE 
Lieu: RDV à la Coop du Val d’Arly. 20€ +12ans. 3h30. Tout public. Sur réservation 
à l’OT du Val d’Arly 04 79 31 61 08. Inscriptions avant mercredi 18h30.
> Partez avec un accompagnateur à la rencontre d’un éleveur-producteur de lait et 
son troupeau de vaches pour échanger puis visitez l’espace muséo de la Coopéra-
tive Fruitière du Val d’Arly. Dégustation de fromages.

15h30 CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE
Lieu: Bac à sable - Plaine des Belles. Gratuit. Tout public. Sur inscription à l’OT.
> Faîtes parler votre imagination et votre créativité pour créer le plus beau 
château de sable ! La meilleure création sera récompensée ! 

19h SOIRÉE BARBECUE 
Lieu: Club Barabelles - Parc de loisirs des Belles. Tout public. Sur réservation 
auprès de Barabelles 06 38 04 08 88. 

21h15 SPECTACLE «EXCALIBUR»
Lieu: Salle de spectacle du Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. Libre accès.

9h30 MAQUILLAGE FÉERIQUE
Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public. Sur inscriptions à l’OT.
> Transformez-vous en clown, en chat, en pirate ou encore en princesse ! 

11h SÉANCE PHOTO AVEC DRAZ, 
LE GENTIL DRAGON
Lieu: Parc de loisirs des Belles. Gratuit.  30mn. Tout public.
> N’hésitez pas à rencontrer Draz la mascotte de Praz !  Ce bébé 
dragon, très gentil, adore les câlins !

18h SPECTACLE DE CLOWNS
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 

16h ATELIER FABRICATION MATÉRIEL DE JONGLAGE 
Lieu: Office de tourisme. 2€.  1h. + 6 ans. Places limitées. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme (min 4pers.)
> Entrez dans la peau des saltimbanques et apprenez à jongler avec des bolas ! 

17h DÉGUSTATION DES 8 AOP FROMAGES DE SAVOIE
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 10€. 1h. Tout public.
Inscription avant mercredi 12h au 04 79 31 70 90 (mini 10 pers.) 
> Dégustation conviviale de nos 8 Appellations fromagères : Emmental, Tomme 
et Raclette de Savoie – Abondance, Tome des Bauges, Chevrotin, Reblochon et 
Beaufort – accompagnement de jus de fruits et vins de Savoie. 

19h15 GYM TONIC        
Lieu: K’bane ou Maison de la Montagne (selon le temps). 10€. 1h15. 
Tout public. Réservation auprès d’Isabelle Grenier au  06 80 68 70 64.

21h15 JEU BELAMBRA TROPHY 
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 

Pour plus de renseignements :
Office de tourisme de Praz sur Arly

Tél : 04 50 21 90 57
Retrouvez l’agenda sur www.prazsurarly.com

Mercredi 16 août

Jeudi 17 août 

Vendredi 18 août
9h45 BALADE CUEILLETTE 
Lieu: RDV à l’OT puis le long des berges de l’Arly. 5€. 2h. Tout public. 
Sur inscription à l’Office de tourisme (15pers max).
> Partez avec Michel à la rencontre des plantes médicinales et culinaires locales, 
découvrez leurs bienfaits et leurs vertus et fabriquez une huile, un baume ou un 
sirop pour votre propre usage. 

11h ATELIER ENFANT / ADO - SOIN DE PEAU ET GESTES BEAUTÉS
Lieu: Office de tourisme. Gratuit. 30mn. De 4 à 14 ans. Sur inscriptions à l’OT. 
Présence des parents obligatoire.
> Grâce à Kassandra de l’Institut pralin, apprenez à prendre soin de votre peau 
avec les produits TOO FRUIT. Au programme: loto des odeurs créatif et quizz. 
Le gagnant remportera un bon pour un soin du visage de 20mn ! 

14h30 TOURNOI DE PÉTANQUE 
Lieu: Terrain de pétanque - Plaine des Belles. 2€/pers. 3h. +8 ans. Inscriptions à 
l’Office de tourisme avant 11h30. Matériel non fourni. 
> Venez vous défier sur le terrain ! Lots à gagner. 

L’ÉVÉNEMENT À VENIR : RETROMOBILE 2017

Mardi 15 août : FOIRE À TOUT ET FESTIVITÉS

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

10h DÉCOUVREZ LA FABRICATION DU FROMAGE
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans).
Inscription avant lundi 17h au 04 79 31 70 90 (mini 10 pers.)  
> Découverte des étapes de la fabrication du Reblochon + visite de l’espace mu-
séo dédié à l’agriculture de montagne et nos savoir-faire fromagers / Initiation à la 
préparation d’une « tomme blanche» + Dégustation conviviale de nos fromages.

10h30 GYM SENIOR       Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. 
Réservation auprès d’Isabelle Grenier au  06 80 68 70 64.

14h30 VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 5€/AD et 2.5€/ENF (-12ans). 
Inscription avant mercredi 12h au 04 79 31 70 90.

15h30 INITIATION ESCALADE 
Lieu: Mur escalade - Plaine des Belles. 17€/pers. 1h30. de 5 à 8 ans. Inscriptions 
à l’Office de tourisme avant mardi 18h.

21h AUBADE DU GROUPE FOLKLORIQUE « LOU GAPIANS »
Lieu: Place de l’Eglise. 1h30. Gratuit. Tout public. 
> Ne manquez pas l’occasion de découvrir les chants et danses traditionnels du 
Val d’Arly avec le groupe folklorique de Praz.

RETROMOBILE 2017- Dimanche 20 août 

Participez à ce rassemblement convivial d’une 20aine de véhicules de 
collection ! Exposition des voitures, gaufres et vente de minis voitures

tout au long de la journée dans le centre du village. 
Des baptêmes de conduite seront proposés l’après-midi au profit de 

l’association La Sapaudia (en faveur du don de moelle osseuse).
Et tout cela en musique avec les fous du volant Michel Pavaillant 

et les SwingMobils ! 

Toute la journée, dans le village, retrouvez les exposants de la foire à tout ! 
Vide grenier de particuliers, braderie des commerçants et brocante 
professionnelle. Buvette et barbecue. La route sera piétonne pour l’occasion! 


