
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...

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 18 au 24 mars 2017

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. 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter un tour en dameuse !

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 19 mars 

Samedi 18 mars 2017, venez découvrir le snowscoot lors de 
l’EUROPEAN MASTER DUAL SLALOM à Praz sur Arly.

Au programme : Descente de vitesse le matin, repas convivial le midi et 
derby à la fermeture des pistes ! Inscrivez-vous et participez à ce grand 
rassemblement de riders pour vous affronter en toute convivialité. Un 
podium pour chaque épreuve et un classement général viendront clore la 
journée.

Venez-vous essayer au snowscoot ou simplement admirer les courses. 
Des animations et initiations seront proposées tout au long de la jour-
née par l’Association Française de Snowscoot (AF2S) au front de neige 
pour découvrir cette nouvelle glisse !

Plus de renseignements et inscriptions sur le site internet prazsurarly.com 
3 packs vous sont proposés: 
 - le Pack «course sans forfait» à 20€
 - le Pack «course avec forfait» à 35€ 
 - le Pack «Week-end» à 50€.

On vous attend nombreux! 

TOUTE LA SEMAINE

EXPOSITIONS

BALADES EN CALÈCHE (départ devant l’Office de tourisme) 
> Gilles 06 82 52 52 59 

BAPTÊME DE MONTGOLFIÈRE
> Alpes Montgolfière 04 50 55 50 60

CHIENS DE TRAINEAUX
> 3D Nordic 06 11 66 35 04 / Le Mont du Villard 06 61 17 37 03

INITIATION BIATHLON / YOONER /  SKI DE RANDO FITNESS
> ESF 04 50 21 90 34

PARAPENTE- WINGJUMP- SPEEDRIDING
> Serge Tuaz 06 59 00 19 20 / Christian Serrano 06 76 29 71 04

SORTIES RAQUETTES (thématiques, demi-journée, journée...)
> Bureau des guides 04 50 21 55 11 / Véronique 06 14 05 60 88
Altitude nature 06 61 86  90 63

Et une multitude d’autres activités : jardin des neiges, bien-être, res-
tauration à la ferme, atelier confection de sacs, visites culturelles... Plus 
d’informations auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57.

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 les auteurs sélectionnés seront recompensés lors 
de la remise des prix le vendredi 31 mars à 16h à la bibliothèque de Praz 

sur Arly. Bonne chance à tous!

Samedi 18 mars
EUROPEAN MASTER DUAL SLALOM DE SNOWSCOOT

22h SOIRÉE RAGGAMUFFIN au BAR LA MOUFLE 
> Profitez d’une soirée reggae/ ragga au son d’un DJ ! 
Ambiance assurée !

21h 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 ! 



15ème CHEMIN DES CONTREBANDIERS 
DU VAL D’ARLY - Dimanche 26 mars

Participez à cette balade historique et festive pour célébrer 
l’histoire des contrebandiers du Val d’Arly.

Partez sur leurs traces, accompagnés des membres de 
l’association Praz Montagne en tenue d’époque, 

pour une immersion totale ! 
En raquettes ou à ski de randonnée, venez découvrir des paysages 
à couper le souffle en empruntant l’un des 3 itinéraires proposés 
(le circuit des P’Tits Contrebandiers Très facile 1h30; le circuit du 

Mont de Vorès 6km 3h; la grande boucle de Véry 8km 4h).

Plus d’informations et inscriptions sur le site internet 
prazsurarly.com.

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 mars

 Mercredi 22 mars

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. 

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

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 une après-midi jeux de 
société avec entre autre du scrabble, rummikub et belote.

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.

17h45 VISITE À LA FERME
RDV Front de neige. 6€/AD et gratuit -12 ans accompagné. 1h15. Tout 
public.
> Visite commentée à l’heure de la traite. 1 boisson offerte. 
Inscriptions obligatoires auprès de Véronique au 06 14 05 60 88. 

18h 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 romantisme au classicisme. Accès libre. 

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

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.) 

14h30 TOURNOI DE WII : MARIO & SONIC AUX JO
Lieu: Office de Tourisme. 2€. 1h30. A partir de 8 ans (4 pers. minimum).
> Tentez votre chance avec Mario, Sonic, Yoshi ou encore Donkey Kong 
pour remporter le tournoi ! 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.

22h SOIRÉE KARAOKÉ au BAR LA MOUFLE

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

21H SOIRÉE DANCEFLOOR «LET’S DANCE»
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Venez enflammer la piste du Belambra au son d’une playlist d’enfer !

L’ÉVÉNEMENT À VENIR

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. 

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.

11h GYM SENIOR
Lieu: Maison de la Montagne. 10€. 1h15. Tout public. 
> Réservation auprès d’Isabelle GRENIER au 06 80 68 70 64.

14h30 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.

16h30 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! 

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

 Mardi 21 mars Vendredi 24 mars

16h20 GOÛTER DES ENFANTS AVEC DRAZ, LE GENTIL DRAGON
Lieu: Office de tourisme. Gratuit. 40mn. Tout public.
> Profitez de ce moment convivial autour de moelleux pain d’épices et de 
jus de fruits pour rencontrer Draz, la mascotte de Praz sur Arly qui adore 
les calins !

21h SOIRÉE JEU «VU À LA TÉLÉ»
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.
> Testez vos connaissances télévisuelles et éclatez-vous avec l’équipe 
d’animation du Belambra!

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! 


