
21h15 SOIRÉE DANSANTE 

Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 

CONCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE - DERNIÈRE SEMAINE
En vous inspirant de l’exposition monumentale de 

Richard Brouard, écrivez votre histoire, conte ou légende sur le 
thème des Poissons à la montagne. Envoyez-nous vos histoires par 
courrier ou par mail à info@prazsurarly.com avant dimanche 20 août. 
Le jury votera pour les meilleures histoires et une remise des prix aura 

lieu vendredi 25 août lors d’un goûter à la bibliothèque. 
Bonne chance à tous!

Jusqu’au dimanche 27 août tous les jours sauf les lundis et les vendredis
de 9h45 à 12h30 et de 13h à 16h30

6,90 € la montée adulte / 5,00 € la montée enfant
Forfait en vente sur place 

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 19 au 25 août 2017

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

LÉGENDE

OUVERTURE DU TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI

EXPOSITIONS

Lundi 21 août

Samedi 19 août

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

Dimanche 20 août - RETROMOBILE 2017

RETROMOBILE 2017- Dimanche 20 août 

Participez à ce rassemblement convivial d’une vingtaine de 
véhicules de collection au profit de l’association la Sapaudia 
pour le don de moëlle osseuse ! 
Toute la journée : stand de voitures de collections miniatures, 
stand de gaufres anciennes et jeux en bois. Gilles proposera 
aussi des tours en calèche le matin. 

11h - 18h EXPOSITION DES VOITURES DE COLLECTION
Lieu: Place de la mairie et Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public. 

11h30 APÉRITIF ET DISCOURS DE BIENVENUE (PLACE DE L’ÉGLISE)

11h30 - 17h ANIMATION MUSICALE 
avec les fous du volant Michel Pavail-
lant et les Swings Mobils !
> Exclus du rallye de Monte Carlo et 
disqualifiés du Paris Dakar pour cause de 
tuning aggravé, nos pilotes continuent leur 
course interminable sur les routes afin de 
parvenir à franchir la ligne d’arrivée en 
musique. 
Bonne humeur et chanson française swing au rendez-vous !

14h15 DÉFILÉ DES VOITURES PARTICIPANTES

14h30 - 18h BAPTÊMES CARITATIFS À BORD AU PROFIT DE 
LA SAPAUDIA (don de moëlle osseuse et insertion du handicap)
Lieu: RDV Place de l’Office de tourisme. Tickets en vente sur place: 
3€ le tour du village et 5€ le grand tour. 
> Baptêmes en vélo-tandem avec les cyclistes de La Sapaudia.

18h POT D’ACCUEIL DES VACANCIERS ET POT DE DÉPART DES 
VÉHICULES / REMISE DU CHÈQUE À LA SAPAUDIA
Lieu: Place de l’Eglise. 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. 

TOUTE LA SEMAINE
Une multitude d’activités à retrouver dans la brochure de l’Office de 

tourisme: balades en calèche, montgolfière, parcours aventure, 
cani-randonnée, parapente, goûter à la ferme, paintball, galerie d’art, 

pêche, rafting, VTT, mini golf d’art singulier et bien évidement de 
la randonnée !

22h SOIRÉE FILLES ! 
Lieu: Bar la Moufle - Centre village. Jusqu’à 2h. 
> Bonsoir les Moufleuses ! Ce soir, vous êtes chanceuses, c’est samedi et 
le samedi c’est Soirée filles ! Du coup, on vous offre un verre parce que, 
faut le dire, vous êtes vraiment trop canons !  

17h PRÉSENTATION DIÉTÉTIQUE CHINOISE
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. Sur inscription à l’OT. 
> Découvrez comment entretenir votre santé grâce à la diététique chinoise l’une 
des bases de la Médecine traditionnelle chinoise (MTC).



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. 

11h ATELIER ENFANT / ADO - SOIN DE PEAU ET GESTES BEAUTÉS
Lieu: Office de tourisme. Gratuit. 1h. De 4 à 14 ans. Places limitées. 
Sur inscriptions à l’Office de Tourisme. Présence des parents obligatoire.
> Grâce à Kassandra de l’Institut pralin, apprenez à prendre soin de votre peau 
avec les produits TOO FRUIT. Au programme: loto des odeurs créatif et quizz. Le 
gagnant remportera un bon pour un soin du visage de 20mn ! 

14h30 PASSAGE DU TOUR DE L’AVENIR 
Lieu: Place de l’Office de tourisme. Gratuit. Tout public.
> Créé en 1961 pour révéler les futures stars du cyclisme mondial, le Tour de 
l’Avenir est un mini Tour de France de 9 étapes reservé aux meilleurs coureurs 
mondiaux de moins de 23 ans. Venez encourager les coureurs pour la 7ème étape 
partant de St-Gervais Mont-Blanc pour arriver à Hauteluce-Les Saisies. Ils auront 
besoin de vous pour avaler les 118.4 km et 3241 m de dénivélé !
 

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 ! Lots à gagner. 

15h30 EXPOSITION ET ANNONCE DES RÉSULTATS DU CONCOURS 
D’ÉCRITURE CRÉATIVE 
Lieu: Bibliothèque praline. Gratuit. 1h. Libre accès. Tout public.
> Participants au concours ou non, vous êtes tous invités à la remise des prix du 
jury pour les meilleures histoires de la saison ! Un goûter gourmand sera proposé 
ainsi que la lecture des histoires gagnantes du concours. 

20h45 CONCERT DE 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. 

22h SOIRÉE KARAOKÉ au BAR LA MOUFLE 
 > Venez prendre le micro et vous éclater sur toute la musique que l’on aime !

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

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

18h INITIATION ZUMBA
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Venez vous déhancher avec Ludivine, professeur de zumba pour cette initiation 
en musique ! 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. Réservation auprès 
d’Isabelle Grenier au  06 80 68 70 64.

21h15 SPECTACLE «LE PLUS PETIT CABARET DU MONDE»
Lieu: Salle de spectacle du Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

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

14h30 ATELIER MENUISERIE POUR ENFANTS
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: Mur escalade - Plaine des Belles. 17€/pers. 1h30. 
de 5 à 8 ans. Inscriptions à l’Office de tourisme avant mardi 
18h.

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

21h15 LE GRAND BLINDTEST DU BELAMBRA
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 

Mercredi 23 août

Jeudi 24 août 

Vendredi 25 août

Mardi 22 août 

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 DÉCOUVREZ LA FABRICATION DU FROMAGE
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 7.5€/AD et 5€/ENF (-12ans).
Inscription avant lundi 17h au 04 79 31 70 90 (mini 10 pers.)  
> Découverte des étapes de la fabrication du Reblochon + visite de l’espace mu-
séo dédié à l’agriculture de montagne et nos savoir-faire fromagers / Initiation à la 
préparation d’une « tomme blanche» + Dégustation conviviale de nos fromages.

14h30 VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 5€/AD et 2.5€/ENF (-12ans). Inscrip-
tion 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. 

15h30 ATELIER FABRICATION MATÉRIEL DE JONGLAGE 
Lieu: Office de tourisme. 2€.  1h. + 6 ans. Places limitées. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme (min 4pers.)
> Entrez dans la peau des saltimbanques et apprenez à jongler avec des bolas ! 

17h DÉGUSTATION DES 8 AOP FROMAGES DE SAVOIE
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 10€. 1h. Tout public.
Inscription avant mercredi 12h au 04 79 31 70 90 (mini 10 pers.) 
> Dégustation conviviale de nos 8 Appellations fromagères : Emmental, Tomme 
et Raclette de Savoie – Abondance, Tomme des Bauges, Chevrotin, Reblochon et 
Beaufort – accompagnement de jus de fruits et vins de Savoie. 

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

20h30 FAMILY PARTY
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 2h. Tout public.
> Profitez du dancefloor de Praz sur Arly en famille ou entre amis. 
DJ Florian d’Animation Sonic vous fera danser sur toutes vos musiques préférées ! 

22h SOIRÉE BLINDTEST au BAR LA MOUFLE 
> En équipe, testez vos connaissances et tentez de retrouver artiste et titre pour 
remporter les lots gagnants !

9h30 DÉDICACE DE LIVRE - VANESSA TIRONNEAU
Lieu: Mountain Plus. 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: Rendez-vous à l’Office tourisme. Gratuit. 1h30. Tout public. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
> Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative et de ses 
artistes avec Stéphanie, guide touristique. 

15h TOURNOI DE BABYFOOT 
Lieu: Parc de loisirs des Belles. 1h30. Gratuit. + 8 ans. Sur inscription à l’Office de 
Tourisme (min 4pers)

19h SOIRÉE APÉRO BBQ MUSICAL
Lieu: Club Barabelles - Parc de loisirs des Belles. Tout public. 
Sur réservation auprès de Barabelles 06 38 04 08 88. 
> Profitez d’une ambiance jazzy avec le groupe Cinq Up Jazz (quartet) et dégustez 
un barbecue en famille ou entre amis. 

21h15 SPECTACLE «MAMMA MIA»
Lieu: Salle de spectacle du Belambra. Gratuit. 1h. Tout public. 
Libre accès.


