
ASSOCIATION PETIT PRINCES, QU’EST CE QUE C’EST ?
Depuis 1987, l’Association Petits Princes réalise les rêves des 
enfants et des adolescents gravement malades atteints de cancers, 
de leucémies ou de certaines maladies génétiques.
Depuis 30 ans, 6 000 rêves ont été réalisés. Chaque jour, un rêve 
d’enfant est réalisé.  www.petitsprinces.com

18h POT D’ACCUEIL 
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 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 

FÊTE DES SPORTS DE MONTAGNE
Dimanche 23 juillet

Lieu: Plaine des Belles. 3€ l’activité ou 10€ le pass 5 activités au profit de l’asso-
ciation Petits princes (voir l’encadré ci dessous). de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 
Tout public.

Au programme de cette journée: du sport, de la bonne humeur et de la générosité ! 
5 activités sportives vous sont proposées: 

la cani-randonnée, le VTT, le biathlon, le tir à l’arc et l’escalade. 
Venez vous amuser et vous initier tout en faisant une bonne action ! 

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 22 au 28 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

EXPOSITIONS

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!

Samedi 22 juillet
21h30 SOIRÉE RAGGA MOUFLING ! 
Lieu: Bar la Moufle - Centre village. Jusqu’à 2h. 
> L’été est là et pour ambiancer vos chaudes soirées, le 
samedi 22 juillet au soir, Blaze Sound pose ses platines à La 
Moufle pour vous donner votre dose de Dancehall, Reggae 
et Hip-Hop !

- CANI-RANDONNÉE de 10h à 12h et de 14h à 16h  
> Muni d’une ceinture et d’une longe amortie reliée au harnais d’un chien de 
traîneau, vous voilà partis dans la nature en randonnée ! Avec 3D Nordic, vivez ce 
moment inoubliable en compagnie du meilleur ami de l’homme. 

- SORTIES VTT toutes les 30mn de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
> Avec Derby sports, partez à l’aventure en VTT sur une partie des 400 km d’iti-
néraires balisés. Familles, amateurs ou sportifs de haut-niveau, chacun y trouvera 
son plaisir ! 

- BIATHLON de 10h à 12h et de 14h à 17h30   
> Grâce à l’ESF, venez tester le biathlon, ce mélange de ski de fond et de tir à la 
carabine sur cibles fixes. Cette discipline olympique qui allie endurance, technique 
et précision vous fera vivre un moment sportif et ludique.

Dimanche 23 juillet

20h30 SOIRÉE MUSHING: À LA DÉCOUVERTE DES CHIENS DE TRAINEAUX  
Lieu: Maison de la montagne. 4€ / Gratuit -10 ans. 1h. 
> Au Programme : Diaporama, échange avec Sandrine Muffat Championne du 
monde de traineau à chien, buvette, rencontre avec les chiens. Chaque entrée 
payante donne droit à un bon pour le tirage de fin de soirée pour gagner 1/2 
journée en canirando. Venez nombreux!

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

2 évènements à venir le week-end prochain ! 
La 10ème Fanara’s Cup: concours de pétanque avec barbecue, bar et animations

Le Festival Jeunes Talents avec les Bear’s Towers, groupe haut-savoyard 
en pleine ascension et Incantèsimu, groupe corse découvert dans The Voice 2017. - ESCALADE de 14h à 17h30   

> Initiez-vous à l’escalade sur le mur des Belles en tout sécurité avec les moniteurs 
de Montagne’Arc.
- INITIATION AU TIR À L’ARC de 14h à 17h30   
> Devenez expert du tir à l’arc en vous exercant avec Montagne’Arc ! 



15h30 SÉANCE PHOTO AVEC DRAZ, LE GENTIL DRAGON
Lieu: Office de tourisme et Centre village. Gratuit.  40mn. Tout public.
> N’hésitez pas à rencontrer Draz la mascotte de Praz !  Ce bébé dragon, 
très gentil, adore les calins !

17h DÉGUSTATION DES 8 AOP FROMAGES DE SAVOIE
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 10€. 1h. Tout public.
Inscription avant mardi 12h au 04 79 31 70 90 (mini 10 pers.) 

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

9h30 DÉDICACE 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. 

15h30 CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE
Lieu: Bac à sable - Plaine des Belles. Gratuit. Tout public. Sur inscription à l’OT.
> Faîtes parler votre imagination et votre créativité pour créer le plus beau château 
de sable ! La meilleure création sera récompensée ! 

19h SOIRÉE BARBECUE 
Lieu: Club Barabelles - Plaine des Belles. Tout public. Sur réservation auprès de 
Barabelles 06 38 04 08 88. 

18h INITIATION ZUMBA
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Venez vous déhancher avec Ludivine, professeur de zumba pour cette initiation 
toute en musique et en sport ! Libre à vous de participer 5 mn, 30 mn ou l’heure 
complète en fonction de votre condition physique. 

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. 

9h30 ATELIER CRÉATIF À LA CRAIE
Lieu: Parking des Varins. Gratuit.  
40mn. Tout public. Inscriptions à l’OT.

> Venez participer à la création d’un Mandala 
géant à la craie !

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 PRÉSENTATION DIÉTÉTHIQUE CHINOISE
Lieu: Place de l’Eglise ou à Bio Esthétique si mauvais temps. Gratuit. 1h. Tout 
public. Sur inscription à l’Office de tourisme. 
> Découvrez comment entretenir votre santé grâce à la diététhique chinoise l’une 
des bases de la Médecine traditionnelle chinoise (MTC).

21h AUBADE DU GROUPE FOLKLORIQUE « LOU GAPIANS »
Lieu: Place de l’Eglise. 1h30. Gratuit. Tout public. 
> Ne manquez pas l’occasion de découvrir les chants et danses traditionnels du Val 
d’Arly avec le groupe folklorique de Praz.

18h SPECTACLE ENFANT «TOUS EN NOEUD PAP 
POUR MON ANNIV’» 
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. 
> Accrochez-bien votre noeud papillon car Xavier Stubbe est en 
grande forme pour fêter ses 20 ans de chansons ! 
Une belle plume, de l’énergie, de la bidouille sonore, un concert 
dynamique, participatif et drôle. À ne surtout pas rater !

20h30 FAMILY PARTY
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 ! 

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 ! 

10h30 ATELIER FABRICATION HAND SPINNER
Lieu: Place de l’Eglise. 3€. 1h. Tout public. Sur inscription à l’OT (min 4pers.)
> À moins de vivre dans une grotte coupée du monde, vous êtes probablement 
au courant de la folie du hand spinner, ces petites «toupies» qui ont envahi les 
cour de récréation. Venez fabriquer le vôtre avec Florence Encinas !

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. 

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

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

Mardi 25 juillet

Mercredi 26 juillet

Jeudi 27 juillet

Vendredi 28 juillet

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

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 
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 !

16h30 ATELIER FABRICATION NOEUD PAP 
Lieu: RDV Office de tourisme. Gratuit.  1h. Inscriptions à l’OT (min 4 pers.)
> Promenons nous dans les bois et trouvons de quoi faire un noeud pap naturel 
pour l’anniversaire de Xavier STUBBE ! 

Lundi 24 juillet

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 ! Lots à gagner. 

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

21h15 SOIRÉE JEU «LE GRAND BLINDTEST!»
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.

21h CONCERT LE CHOEUR DU PRATZ
Lieu: Eglise Sainte Marie-Madeleine. Libre participation. 
> La chorale Praline vous invite au voyage avec 
un concert inoubliable à l’église de Praz-sur-Arly. 
Direction : Nathalie Mosimann.


