
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 !

Programme des Animations
             Semaine du 1er au 7 avril

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

LÉGENDE

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

Dimanche 2 avril

EXPOSITIONS

PRINTEMPS FESTIVAL 
Samedi 1er avril et dimanche 2 avril

Pour fêter la fin de la saison et le début du printemps, 
venez faire la fête dans tout le village auprès 

des commerçants qui vous feront profiter de leurs bonnes affaires 
au son de la bonne musique ! 

Rendez-vous dans les magasins de sports, boutiques de 
décoration et de souvenirs pour profiter de promotions 

exceptionnelles jusqu’à la fermeture de la station 
le vendredi 7 avril ! 

COUPE DU CONSEIL MUNICIPAL
Dimanche 2 avril

 Comme chaque année, 
 les Pralins,  petits et grands, sont   
 conviés à la  Coupe du Conseil qui se  
 tiendra sur la piste du Petit Tétras 
 en slalom géant (une seule manche). 

Une course de ski conviviale, gratuite, sans enjeu sportif, juste pour le 
plaisir de se retrouver à la fin de la saison. 
Programme: 
 9h: récupération des dossards et repérage du tracé
 10h: 1er départ
 17h: remise des prix (Place de l’Église)

Nous proposons un classement pros et non pros, hommes et femmes, 
par catégories d’âges et un classement par famille ( 1 enfant + 1 adulte 
de la même famille). 
Déguisement vivement conseillé pour encore plus d’ambiance. 

Sérieux s’abstenir !

Samedi 1er avril

20h 13ème MONCHU PARTY ! 
Lieu: Bar la Moufle. Jusqu’au bout de la nuit ! 
> Tant attendue comme chaque année, la prestigieuse MONCHU PARTY 
s’annonce haute en couleurs. Heureux de constater que chaque année, 
vous arrivez à mettre la barre toujours plus haute!
La recette est simple: DJ Math Pi aux platines, pesée du Jambon, élection 
de Miss et Mister Monchu, des reblochons, du fluo, des goodies et pleins 
d’autres surprises !!
Alors, pas le choix, le 1er Avril, saute dans tes koflachs, enfile ton plus 
beau fuseau, serre bien tes fixes et mets un casque, ca va encore finir en 
back scratcher !!!

20h30 LA DER DES DER AU BELAMBRA
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. Tout public. Jusqu’au 
bout de la nuit ! 
> Rendez-vous au Belambra pour la dernière soirée de la saison dans une 
ambiance survoltée ! 1 Déguisement = 1 cocktail offert !

16h - 18h CONCERT DE CHAP’S
Lieu: En déambulation au centre 
village puis Place de l’Eglise. Gratuit. 
Tout public. 

> Chap’s c’est avant tout Philippe, chanteur, 
guitariste, chauffeur de salle et animateur: un 
véritable concert spectacle à lui tout seul !
Un répertoire très étendu, de l’improvisation, 
du feeling et beaucoup d’amour pour les gens 
et voici la magie qui opère.



15h DERNIÈRE DESCENTE DE LA SAISON
Lieu: RDV Télésiège du Crêt du Midi - Front de neige. Tout public. 
> Venez en famille ou entre amis participer à la dernière descente des 
pistes avec les ambassadeurs de la station ! Déguisement vivement 
conseillé pour encore plus d’ambiance ! Pot d’au revoir à l’arrivée avec 
vin chaud, green chaud et chocolat chaud. 

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 6 avril

 Mercredi 5 avril

14h30 à 17h APRES-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Lieu: Maison de la Montagne. Gratuit. Adultes.
> Le Club de l’Amitié de Praz sur Arly vous offre un après-midi jeux de 
société avec entre autre du scrabble, rummikub et belote.

16h30 MAQUILLAGE FÉERIQUE
Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public. 
> Transformez vous en clown, en chat,  en pirate ou encore en Reine des 
neiges! Inscriptions à l’Office de tourisme.

17h45 VISITE À LA FERME
RDV aux caisses des remontées mécaniques. 6€/AD et gratuit -12 ans. 
1h15. Tout public. Inscriptions obligatoires auprès de Véronique au 06 
14 05 60 88 avant mardi 18h.
> Visite commentée à l’heure de la traite. 1 boisson offerte. 

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. 

10h - 16h 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 JEUX DE SOCIÉTÉ
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h30. Tout public.
> Venez découvrir de nouveaux jeux de société (Dobble, Corridor, Mito) 
ou jouez aux valeurs sûres (scrabble, rummikub, jeux de dames...) et 
profitez d’un moment joyeux et convivial en famille ou entre amis ! 

 Mardi 4 avril

Vendredi 7 avril: LA DER DES DER

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

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

14h30 TOURNOI DE WII : MARIO & SONIC AUX JO
Lieu: Office de Tourisme. 2€. 1h. A partir de 8 ans.
> Tentez votre chance avec Mario, Sonic, Yoshi ou encore Donkey Kong 
pour remporter le tournoi ! Inscriptions à l’Office de tourisme.

16h DRAZ, LE  GENTIL DRAGON DE PRAZ SUR ARLY
Lieu: Centre village. Gratuit. 1h. Tout public.
 > N’hésitez pas à rencontrer Draz la mascotte de Praz !  Ce bébé dragon, 
très gentil, adore les calins !

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.

22h SOIRÉE KARAOKÉ au BAR LA MOUFLE
> Venez prendre le micro et vous éclater toute la soirée sur la musique 
que vous adorez !

À VENIR

MARDI 11 AVRIL
16H CHASSE AUX OEUFS GÉANTE 
Lieu: Place de l’Eglise et alentours. Jusqu’à ce qu’il n’y ai plus 
d’oeufs à trouver! Gratuit. Tout public.

MERCREDI 12 AVRIL
10h VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Lieu: Coop fruitière du Val d’Arly. 5€/AD 2.5€/ENF (-12ans). 
Tout public. 
> Profitez de l’occasion pour découvrir l’espace muséographique et dé-
guster les bons fromages de notre région. Découvrez également le film « 
Carnet de Voyage dans le Val d’Arly» en 3D. Réservation obligatoire au 04 
79 31 70 90 avant mardi 11 avril 18h. 

DIMANCHE 16 AVRIL
10h30 DÉGUSTATION DE COQ EN CHOCOLAT
Lieu: La Table savoyarde. Gratuit. Tout public.

Merci à tous et on se retrouve cet été !!

10h VISITE ARTISTIQUE GUIDÉE DU VILLAGE
Lieu: RDV Office de tourisme. Gratuit. 1h30. Tout public (4 pers. mini-
mum). Sur inscription à l’Office de tourisme.
> Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative 
et de son patrimoine artistique avec Stéphanie, guide touristique.

14h30 MAQUILLAGE FÉERIQUE
Lieu: Office de tourisme. 2€. 1h. Tout public. 
> Transformez vous en clown, en chat,  en pirate ou encore en Reine des 
neiges! Inscriptions à l’Office de tourisme.

16h ATELIER FABRICATION DE DRAZ EN PAPIER
Lieu: Office de tourisme. Gratuit. 1h. Tout public. Sur inscription à l’OT.
> Construisez votre propre Draz, le gentil dragon mascotte de Praz sur 
Arly et repartez avec!  Places limitées. Inscriptions à l’Office de tourisme.

Lundi 3 avril 

18h POT D’ACCUEIL 
Lieu: Place de l’Office de tourisme. Gratuit. 1h. Tout public  
> Présentation du programme d’animations 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. 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter un tour en dameuse pour le 
mercredi soir et des lots des commerçants !

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

8h40 PISTEUR D’UN JOUR
Lieu: RDV Télésiège Crêt du midi. Gratuit. Bon skieur (mineur accompa-
gné 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 va-
lide. Places limitées, inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 12h. 

9h30 CONTES ET LÉGENDES POUR ENFANT
Lieu: RDV Office de Tourisme. Gratuit. 45mn. Tout public (4 pers. min.)
> Venez découvrir les créatures fantastiques de nos montagnes : 
la légende du dragon de Tirecorde ou encore l’histoire du bois des fées ! 
Sur inscription à l’Office de tourisme.


