
18h30 DIAPORAMA PHOTO SUR LA SIBÉRIE EXTRÊME ORIENTALE 
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> De la perle du Baïkal aux confins les plus froids de la Sibérie, diaporama et 
échanges  autour des cultures et paysages Bouriates et Yakouts.

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 16 au 21 juillet 2017

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 

OUVERTURE DU TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI

Jusqu’au dimanche 27 août 
tous les mardis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches 

de 9h45 à 12h30 et de 13h à 16h30
6,90 € la montée adulte / 5,00 € la montée enfant

Forfait en vente sur place 

EXPOSITIONS
Dimanche 16 juillet - PRAZ EN FÊTE

17h30 POT D’ACCUEIL ET DÉMONSTRATION DU RUSSKASHOW
Lieu: Chapiteau des Varins. Gratuit. 1h. Tout public.
> Présentation du programme d’animations et d’activités avec 
les prestataires autour d’un verre de Chartreuse Soleil ou de jus d’orange. 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter des produits locaux ! 

Jusqu’au mercredi 19 juillet
EXPOSITION HORS LES NORMES 2017

Cette année, l’Association Praz-les-Arts fait encore plus 
fort; l’exposition d’art singulier accueillera une dizaine 
d’artistes ! Rendez-vous à la mairie et à l’atelier des 
Meurets tous les jours de 10h à 12h et de 16h à 19h 

pour découvrir leurs travaux.

10h ATELIER ALPHABET CYRILLIQUE / RUSSE
Lieu: Place de l’Eglise. 3€. 1h. Tout public. Places limitées (10pers). 
Sur inscription à l’Office de tourisme.
> Venez découvrir l’alphabet cyrillique grâce à Stéphanie et repartez avec votre 
marque page, personnalisé de votre prénom écrit en russe ! 

15h CONTES SIBÉRIENS présentés par Isabelle Bouchex, conteuse
Lieu: RDV Office de tourisme puis sentier littéraire. 3€. 1h. Tout 
public. Sur inscription à l’Office de tourisme.
> Portés par le vent du Nord, les contes de Sibérie murmurent aux petites oreilles 
comme aux grandes. Récits traversant l’hiver et le temps, ils nous emmènent à 
la rencontre des éleveurs de rennes, chasseurs de baleines, cueilleuses de baies, 
dompteurs de chevaux, jusqu’au royaume des loups, des ours et des chamanes.

16h GOÛTER RUSSE 
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 45mn. Tout public.
> Venez découvrir et dégustez les spécialités russes : Kvas (boisson 
pétillante de pain de seigle non alcoolisée), Mors (jus de baies), biscuits, pains 
d’épices et chocolats traditionnels. Un délice pour les sens !

17h ATELIER ARTISTIQUE RAKU 
Lieu: Place de l’Eglise. Tarif selon pièce. 2h. Tout public.
> Avec Laurent Castelain, découvrez la cuisson du Raku, une technique 
d’émaillage. Découverte et création.

20h30 SPECTACLE DU RUSSKASHOW
Lieu: Chapiteau des Varins. 19€ adulte / 14€ enfant. 2h. Tout public.
> Venez assister à ce spectacle exceptionnel de la compagnie de renom-
mée internationale «Russkashow» sous le chapiteau des Varins.
Un spectacle fascinant riche en émotion où le charme des danseuses, la 
fougue des danseurs, les violons tziganes et l’accordéoniste Viatcheslav 
Kouprikov, vous feront découvrir une fresque de l’âme slave.

EXPOSITION SUR L’ÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE 
DU MOYEN-ÂGE À NOS JOURS - Bibliothèque praline

Du 17 juillet au 14 août : les lundis, mercredis et 
vendredis de 16h30 à 18h30

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. 

Un jury votera pour les meilleures histoires et une remise des prix aura 
lieu le dimanche 27 août. Bonne chance à tous!



9h - 11h30 SORTIES VTT ACCOMPAGNÉES 
Lieu: RDV Derby Sports. 29€/pers. 2 sorties d’1h en fonction du niveau. 
Plus de 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 de 10h30 à 11h30 pour une 
initiation. 

10h ATELIER PEINTURE        Lieu: Atelier des Meurets. 5€. 2h. Dès 5 ans.
> Initiation avec Louis Chabaud, artiste local de renom dans l’art singulier.  Grâce à 
lui, plongez dans l’univers de la création artistique !

14h30 ATELIER CALLIGRAPHIE et CONTES MÉDIÉVAUX 
Lieu: Bibliothèque praline. Gratuit. 4h. Tout public. Sur inscription  
auprès de la bibliothèque 04 50 90 40 93.
>  Initiez vous à la calligraphie médiévale en écrivant à la plume d’oie dans une am-
biance musicale. Profitez également de contes médiévaux qui vous feront voyager 
dans le temps ! 

17h ATELIER ARTISTIQUE RAKU 
Lieu: Place de l’Eglise. Tarif selon pièce. 2h. Tout public.
> Avec Laurent Castelain, découvrez la cuisson du Raku, une technique d’émaillage. 
Découverte et création.

18h INITIATION ZUMBA
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Venez vous déhancher avec Ludivine, professeur de zumba pour cet initiation 
tout en musique et en sport ! 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.
> N’hésitez pas à reserver auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

21h15 SOIRÉE CASINO
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.
> Initiez vous aux jeux de casino avec l’équipe d’animation du Belambra ! 

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 ! 

10h ATELIER PEINTURE 
Lieu: Atelier des Meurets. 5€. 2h. Dès 5 ans.
> Initiation avec Louis Chabaud, artiste local de renom dans l’art singulier.  Grâce à 
lui, plongez dans l’univers de la création artistique !

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 mardi midi au 04 79 31 70 90.
> Découverte de l’agriculture de montagne et nos savoir-faire fromagers à travers 
une visite de l’espace muséographique - Dégustation conviviale de nos fromages. 

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

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

L’ÉVÉNEMENT À VENIR

FÊTE DES SPORTS DE MONTAGNE
Dimanche 23 juillet

Au profit de l’association Petit Princes, 5 activités seront proposées de 10h à 17h30 
à la Plaine des Belles: la cani randonnée, l’escalade, 

le tir à l’arc, le biathlon et le VTT : un Pass à 10€ donnant accès à toutes 
ses activités pour s’amuser et faire une bonne action ! 

L’Association Petits Princes, c’est une association créée en 1987 qui 
réalise les rêves des enfants et des adolescents gravement malades.

9h DEDICACE DE LIVRE - VANESSA TIRONNEAU
Lieu: Office de tourisme. 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 son 
patrimoine avec Stéphanie, guide touristique. 

Mardi 18 juillet

Mercredi 19 juillet

Jeudi 20 juillet: BROCANTE PROFESSIONNEL

Vendredi 21 juillet

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

9h30 ATELIER FABRICATION MATÉRIEL DE JONGLAGE (BOLAS)
Lieu: Office de tourisme. 2€.  1h. +6 ans. Inscriptions à l’OT (min 4pers.)
> Fabriquer vos propres bolas et apprenez des figures acrobatiques ! 

10h30 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 ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS - BAMBINS DES BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. 2€. 4h (atelier 20mn). Dès 4 ans (accompagné).
> Les enfants pourront créer une sculpture en bois de leur choix grâce à 
des outils adaptés. Inscriptions à l’Office de tourisme. 

15H30 INITIATION ESCALADE 
Lieu: Plaine des Belles. 17€/pers. 1h30. +8 ans.  Inscriptions à l’Office de 
tourisme avant mardi 18h.

16h ACCUEIL MOBILE HORS LES MURS  
Lieu: Plaine des Belles. Gratuit.  1h30. Tout public. 
> Nouveauté 2017: l’Office de tourisme vient à votre rencontre ! 
Profitez-en pour poser toutes vos questions aux conseillers en séjour !

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

21h15 SOIRÉE JEUX «SHOWTIME»
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.

Lundi 17 juillet 17h ATELIER ARTISTIQUE RAKU 
Lieu: Place de l’Eglise. Tarif selon pièce. 2h. Tout public.
> Avec Laurent Castelain, découvrez la cuisson du Raku, une technique d’émaillage. 
Découverte et création.

20h30 FAMILY PARTY - SOIRÉE FLUO !
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 ! 
Déguisement fortement conseillé :) 

De 8h à 18h, profitez des bonnes affaires de la brocante professionnelle 
«Collections et livres» dans le centre du village. 

10h - 17h JEUX EN BOIS (Mikado, Mölkky, Billard hollandais...)
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public. Libre accès. 

14h30 BALADE THÉMATIQUE SUR LA VIE DES COURS D’EAU
Lieu: RDV à l’OT puis le long des berges de l’Arly. Gratuit. 1h30. Tout 
public. Sur inscription à l’Office de tourisme (15pers maximum).
> Découvrez grâce à Asters (Conservatoire d’espaces naturels) la vie du cours d’eau 
de l’Arly : son urbanisation, les inondations, la restauration des berges mais aussi 
toute sa faune et sa flore avec l’observation des espèces exotiques envahissantes 
et de la petite faune aquatique. 

19h EXPOSITION ET DIAPORAMA COMMENTÉ SUR LES ZONES HUMIDES 
DE PRAZ SUR ARLY
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public. Libre accès.
> Découvrez les différences et le rôle majeur des zones humides de Praz sur Arly au 
travers d’une exposition, d’un diaporama commenté et de la diffusion du film de 
l’Agence de l’eau : «zones humides, zones utiles : agissons !». Un temps d’échange 
et de dialogue sera proposé par Asters pour poser toute vos questions ! 

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

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. 

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 ! Lot à gagner. 


