
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Pendant tout l’hiver, l’Office de tourisme de Praz sur Arly expose une série de 

photographies sur Roscoff, notre ville jumellée, par Boris Molinier, moniteur de ski 
et aussi photographe passionné par la mer et ses secrets...

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 !

  EXPOSITIONS

Programme des Animations
Semaine du 19 février au 24 février 2017 

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@praz-
surarly.com. Un jury votera pour les meilleurs histoires et les auteurs 
sélectionnés seront recompensés lors d’une soirée organisée en fin de 

saison. Bonne chance à tous!

14h30 PORTES OUVERTES BIBLIOTHÈQUE
Lieu: Bibliothèque praline. Gratuit. 4h. Tout public.

14h30 GLISSE EN FOLIE
Lieu: Piste de luge. Gratuit. 1h. Tout public.
> Rendez-vous sur la piste de luge pour tester des engins de glisse 
complètement insolites!

16h30 GOÛTER DES ENFANTS AVEC DRAZ
Lieu: Office de tourisme. 2€ le maquillage. 1h Tout public.
> Profitez de ce moment convivial autour de moelleux pain d’épices et de jus de 
fruits pour rencontrer Draz, le gentil dragon de Praz sur Arly.

17h30 LES SECRETS DU REBLOCHON
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 5€/AD- 2.5€/ENF (-12ans). 
> Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agriculture de montagne, nos 
savoir-faire en coopérative, découverte du film « Carnet de voyage en Val d’Arly » 
en 3D et dégustation conviviale de nos fromages. 
Réservation jusqu’au lundi 12h au 04 79 31 70 90 (mini 4 pers.)

21h SOIRÉE BELAMBRA BEST OF
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.

  PROCHAINEMENT

Dimanche 19 février

18h POT D’ACCUEIL 
Lieu: Place de l’Office de tourisme. Gratuit. 1h. Tout public  
> Présentation du programme d’animations et d’activités de la semaine avec les 
prestataires d’activités autour d’un Green chaud, chocolat ou vin chaud offerts 
par l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 

CONCOURS DE MONTAGE DE CHAINES avec le garage Crêt du Midi 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter un tour en dameuse !

Lundi 20 février

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

LÉGENDE

PRAZ ADRENALINE FESTIVAL
Dimanche 26 février 2017

Journée privilège pour les accros à l’adrénaline, vous pourrez découvrir 
de nouvelles sensations de glisse et vivre des émotions inoubliables. 
Au programme: 
> VOL SENSATION en PARAPENTE pour découvrir la voltige aérienne 
grâce à des moniteurs agréés. 50€ le vol : ne ratez pas cette superbe 
opportunité de vous envoyer en l’air avec d’impressionnantes figures 
accrobatiques. Places limitées. Inscription sur notre site internet.
> SORTIES EN FATBIKE 
> PRÊTS DE YOONER, SNOWSCOOT
> GLISSE EN FOLIE sur la piste de luge. Venez tester pleins d’engins de 
glisse ludiques : bouées gonflables, luge à volant, snowskates... 

 10h DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PHOTOGRAPHE DE MONTAGNE
 Lieu: RDV Office de tourisme. 20€. 2h. Tout public.
 > Avec Jérôme d’Altitude Nature, apprenez à maîtriser votre appareil et à réaliser     
 des photos de montagne pour immortaliser vos souvenirs et sublimer la nature.    
 Inscriptions à l’Office de tourisme jusqu’à samedi 18h. Places limitées.  

ACTIVITÉS
Praz sur Arly vous propose une multitude d’activités: Balades en calèche, 
baptême de montgolfière, chiens de traineaux, initiation biathlon, ski de 
randonnée fitness, parapente, wingjump, speedriding, sorties raquettes, 
initiation yooner, restauration à la ferme, visites culturelles...

Plus d’informations auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57.



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

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

 Jeudi 23 février

 Mercredi 22 février

Vendredi 24 février

14h30 à 17h30  CRÉATION DE SAC MADE IN PRAZ/ARLY             
Lieu: Magasin Arts et Cadeaux - Camping Chantalouette. De 10 à 20€ selon taille 
du sac.  Durée 10min/sac. Tout public
> Choisissez le style de votre sac et regardez le savoir-faire de l’artiste Florence 
Encinas de Koxibelle, lors de son assemblage. Inscriptions à l’Office de tourisme.

17h DÉGUSTATION DE VIN DE SAVOIE
Lieu: La Table Savoyarde. Gratuit. 1h. Tout public.
> La Table Savoyarde vous offre un moment convivial autour de bon vin de Savoie.

17H45 VISITE À LA FERME
RDV Front de neige. 6€/AD et gratuit -12 ans accompagné. 1h30.  Tout public
> Visite commentée à l’heure de la traite. 1 boisson offerte. 
Inscriptions obligatoires auprès de Véronique au 06 14 05 60 88. 

 9h30 MAQUILLAGE FÉERIQUE
 Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public.
 > Transformez vous en fée, en bonhomme de neige, 
 en pirate ou encore en Reine des neiges! 
 Inscriptions à  l’Office de tourisme.

10h30 ATELIER CRÉATIF -
MASQUE CARNAVAL
Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public.
> Venez créer votre propre masque de carnaval ! 
Laissez parler votre créativité pour le décorer et 
le peindre selon vos envies.

19h15 STRETCHING DOUX
Lieu: Salle des Gapians - Mairie. 10€. 1h15. Tout public.
> Réservation auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

20h30 FAMILY PARTY DÉGUISÉE
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public
> Profitez du dancefloor de Praz sur Arly en famille ou entre amis. 
DJ Julien vous fera danser jusqu’au bout de la nuit sur toute la musique 
que l’on aime !

14h DÉFILÉ ET CONCOURS DE DÉGUISEMENT AVEC DRAZ 
et OPOUAL
 Lieu: RDV Front de neige. Gratuit. Tout public
 > Venez vous amuser avec les mascottes Draz, le gentil dragon de Praz et 
Opoual le yéti ! Elles vous attendront au front de neige pour élire 
le meilleur déguisement. Musique et bonbons seront au rendez-vous ! 

16h20 GOÛTER ET JEUX DE SOCIÉTÉ
 Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h20. Tout public.
 > Venez découvrir de nouveaux jeux de société (Jungle Speed, Dobble, Ballons,   
Corridor...) et profitez d’un moment joyeux et convivial autour de moelleux 
pains d’épices et jus de fruits ! 

18h15 DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES ENFANTS ET MONITEURS
Lieu: RDV Piste du téléski du Baby. 10€. 1h. Public: Enfants
> Vivez un moment inoubliable en admirant la traditionnelle descente aux 
flambeaux des moniteurs. Vin chaud et chocolat chaud offert! 
Nouveauté 2017: les enfants peuvent participer pour seulement 10€ 
(flambeau lumineux compris). Tombola. Inscriptions à l’ESF au 04 50 21 90 34. 

19h20 FEU D’ARTIFICE 
Lieu: Front de neige. Gratuit. Tout public.

20h30 SOIRÉE FESTIVE - TARTIFLETTE GÉANTE
Lieu: Restaurant K’bane - Front de neige. Tout public.

21h SPECTACLE «PARIS-MONTMARTRE»   
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.
> Venez assister à la 1ère officielle du spectacle «PARIS MONTMARTRE» adapté 
du film musical «Moulin Rouge» et revisité par la «Belambra Academy 1» ! 

8h40 PISTEUR D’UN JOUR
Lieu: RDV Télésiège Crêt du midi. Gratuit. Bon skieur (mineur accompagné 
d’un adulte)
> Rendez-vous au petit matin pour cette occasion unique de faire les toutes 
premières traces avec les pisteurs! Condition: avoir un forfait valide. 
Places limitées, inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 12h. 

14h INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans). 
> Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agriculture de montagne et 
aux savoir-faire en coopérative, au cours de laquelle vous vous initiez à la fabri-
cation du reblochon. Découvrez également le film « Carnet de Voyage dans le Val 
d’Arly» en 3D et dégustez nos fromages. Réservation jusqu’à mercredi 18h au 04 
79 31 70 90 (mini 4 pers.) 

10h - 16h30 JEUX EN BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Toute la journée. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes
et votre adresse. Accès libre. 

14h30 VISITE ARTISTIQUE GUIDÉE DU VILLAGE
Lieu: RDV Office de tourisme. Gratuit. 2h. Tout public
> Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative et 
de son patrimoine avec Stéphanie, guide touristique. 
Inscriptions à l’Office de tourisme.

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Lieu: Place de la mairie. Gratuit. Matin. Tout public.

10h - 16h30 JEUX EN BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Toute la journée. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes
et votre adresse. Accès libre. 

10h INITIEZ-VOUS À LA FABRICATION DU REBLOCHON
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans). 
> Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agriculture de montagne et 
aux savoir-faire en coopérative, au cours de laquelle vous vous initiez 
à la fabrication du reblochon. Découvrez également le film « Carnet de Voyage 
dans le Val d’Arly» en 3D et dégustez nos fromages. Réservation jusqu’à mardi 18h 
au 04 79 31 70 90 (mini 4 pers.) 

14h DÉCOUVERTE MÉTIER DE PISTEUR ET MAITRE CHIEN
Lieu: RDV Front de neige. Gratuit. 1h30. 8-12 ans. 
> Les enfants pourront découvrir ces 2 métiers et pourquoi pas développer une 
future vocation ! Inscriptions gratuite jusqu’à mardi midi à l’Office de tourisme. 

14h30 ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS 
Lieu: Place de l’Eglise. 2€. 4h (atelier 30mn). Dès 4 ans (accompagné) 
> Avec Pierre, les enfants créent leur sculpture en bois en toute sécurité! 
Inscriptions à l’Office de tourisme. 

17h30 SPECTACLE DE CIRQUE
Lieu: Maison de la Montagne. 8€/AD,7€/ENF (gratuit -2ans). 1h. Tout public. 
> Le cirque loyal vous présente son tout nouveau spectacle avec Olaf et la reine 
des neiges, Spiderman et vos amis les clowns jongleurs et acrobates. 

19h15 GYM TONIC
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. 
> N’hésitez pas à reserver auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

21h CONCERT LIVE AVEC LES CHOUCAS
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.

8h30 DÉCOUVERTE DU SKI - ESF
Lieu: Front de neige. Gratuit. 1h. Public: Skieurs adultes débutants.
> Découvrez le métier de moniteur de ski en profitant gratuitement des premiers 
conseils pour vos premiers virages  en toute sécurité! Matériel et forfait de ski 
inclus. Initiation réservée aux adultes n’ayant jamais skié. Inscriptions à l’Office 
de tourisme avant lundi 12h. 

 Mardi 21 février: MARDI GRAS

18h SPECTACLE ENFANT 
«SUR LES TRACES DE MATHEWS»
 Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public 
 > Thème : l’histoire de l’alpinisme. 
En 1860, Lord Mathews escalade pour 
la première fois avec Michel Croz et Etienne Favre, 
La Grande Casse (3855 m).


