
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 !

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, mo-

niteur de ski et aussi photographe passionné par la mer et ses secrets...

«RENNES, CERFS ET CARIBOUS» 
C’est le thème de décoration du village pour cette saison d’hiver 

2016-2017. 

  L’EVENEMENT DE LA SEMAINE Lundi 16 janvier

  EXPOSITIONS

 Mardi 17 janvier

Programme des Animations
Semaine du 16 au 22 janvier 2017

8h30 INITIATION SKI - ESF
Lieu: Front de neige. Gratuit. 1h. Public: Skieurs adultes débutants
> Bénéficiez gratuitement des premiers conseils d’un moniteur ESF ainsi 
que du matériel de ski et du forfait de ski pour faire vos premiers virages 
en toute sécurité. Initiation réservée aux adultes n’ayant jamais skié. 
Inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 12h. 

10h MAQUILLAGE FEERIQUE
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.

11h GYM SENIOR
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public 
> N’hésitez pas à reserver auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.
 
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 com-
plètement insolites! 

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

18h30 DIAPORAMA SUR L’ISLANDE
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> Découvrez l’Islande, terre de feu et de glace au travers d’un diaporama 
commenté par Jérôme BALLET, accompagnateur en montagne et photo-
graphe. Accès libre.

PROCHAINEMENT

Au travers d’activités insolites et d’animations hors du commun, célébrez 
avec nous la fête nationale du ski et de la neige ! 

Au programme: la découverte de nouvelles sensations de glisses avec de 
l’initiation au wingjump, au yooner ou encore au snowskate.

D’autres animations comme une grande bataille de boule de neige par 
équipe et de la glisse en folie avec toutes sortes d’engins de glisse ludique 
vous attendent pour s’amuser en famille ou entre amis en ce jour de fête ! 

N'hésitez pas à venir découvrir le 
Yooner à travers des initiations et 
test le samedi puis affrontez-vous 
entre amis ou en famille pour un 
derby le dimanche. Sensations 
fortes et convivialité seront au 

rendez-vous!  

TOUTE LA SEMAINE
ENVOL DE MONTGOLFIERES le matin 
Lieu: Plaine des Belles (si conditions météo favorables). 

DEMONSTRATION DE MINI BALLONS RADIOCOMMANDES avec le 
Lilliput Ballon Club l’après-midi aux alentours de 15h
Lieu: Front de neige ou Place de l’Eglise (en fonction de la météo). Gratuit. 
Tout public. 

INITIATION BIATHLON - ESF
Lieu: Front de neige. 25€. 1h30. Tout public (minimum 3 pers.)
> Inscriptions à l’ESF 04 50 21 90 34.

SKI DE RANDO FITNESS
Lieu: RDV Front de neige. 20€. 1h30. Tout public (niveau de ski mini-
mum: 2 étoiles)
> Inscriptions à l’ESF 04 50 21 90 34.



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

Tél : 04 50 21 90 57
Adresse: 54 Route du Val d’Arly 74120 Praz sur Arly

Retrouvez l’agenda sur www.prazsurarly.com

 Jeudi 19 janvier 

 Mercredi 18 janvier

14h30 CREATION DE SAC MADE IN PRAZ/ARLY             
Lieu: Magasin Arts et Cadeaux - Camping Chantalouette. De 10 à 20€ 
selon taille du sac. 2h30. 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.

14h30 VISITE ARTISTIQUE GUIDEE 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. Arrivée Plaine 
des Belles. Inscriptions à l’Office de tourisme.

14h30 APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE
Lieu: Maison de la Montagne. 2h30. Gratuit. Adultes 
> Le Club de l’Amitié de Praz sur Arly vous offre une après-midi jeux de 
société avec entre autre du bridge, des jeux de dames et échecs.

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

15h TOURNOI DE WII : MARIO & SONIC AUX JO
Lieu: Office de Tourisme. 2€. 1h30. 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.

16h30 MAQUILLAGE FEERIQUE
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.

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.

 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 autour d’un Green chaud, chocolat ou vin  

chaud offerts par l’Union des Partenaires Economiques Pralins.

Vendredi 20 janvier 

Dimanche 22 janvier : FETE DU SKI ET DE LA NEIGE

De 10h à 16h30 INITIATION AU WINGJUMP 
Lieu: Front de neige. Gratuit. Tout public
> Une centaine de wingjump seront mises à disposition par la société 
Ripair en collaboration avec Serge TUAZ, pionnier de la discipline pour 
vous initier à cette nouvelle pratique. Sensations garanties !

10h-12h et 14h30-16h30 GLISSE EN FOLIE
Lieu: Piste de luge - Front de neige. Gratuit. Tout public.
> Venez tester des engins de glisse insolites. Luge gonflable, 
yooner et autres surprises !

15h30 BATAILLE DE BOULES DE NEIGE GEANTE
Lieu: Front de neige. 1h. Gratuit. Tout public
> Pinces à neige et lanceurs de boules pour que la meilleure équipe 
gagne ! 

17H15 VISITE A LA FERME
RDV Front de neige. 6€ adulte et gratuité -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.

17h30 CONCERT 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. 

15h30 SAFARI PHOTO 
Lieu: Sur les pistes. Gratuit. 30mn. Tout public
> Votre mission si vous l’acceptez: prendre en photo Draz, la mascotte de  
Praz sur Arly qui se promenera sur le front de neige. Tentez de rempor-
ter le titre de la meilleur photo de la semaine en envoyant vos clichés à 
animation@prazsurarly.com et remportez le lot gagnant. Bonne chance 
à tous ! 

15h DECOUVREZ LA FABRICATION DU REBLOCHON
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans). 
> Découvrez l’agriculture de montagne et les savoir-faire de notre 
coopérative à travers une fabrication de reblochon « artisanale » et une 
dégustation conviviale de nos fromages. Réservation jusqu’à mardi 18h 
au 04 79 31 70 90 (mini 4 pers.) 


