
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 23 janvier  EXPOSITIONS

 Mardi 24 janvier

Programme des Animations
Semaine du 23 au 29 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.
 
15h30 GOÛTER DES ENFANTS ET JEUX DE SOCIETE 
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h30. Tout public.
> Venez profiter d’un moment convivial autour d’un goûter gourmand 
pour découvrir de nouveaux jeux de société et vous amuser en famille ou 
entre amis !

18h SPECTACLE DE MARIONNETTES 
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 45 mn. Tout public.
> «Guignol et ses amis» vous ont préparé un joyeux spectacle pour les 
enfants. 

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

21h SOIREE KARAOKE
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. 1h. Tout public.
> Venez prendre le micro et vous éclater sur toute la musique que l’on 
aime !

18h30 DIAPORAMA COMMENTE SUR LA FAUNE DE MONTAGNE
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> Partez à la découverte de la montagne avec ses saisons, ses paysages et 
sa faune à travers le regard de Jérôme BALLET, accompagnateur en mon-
tagne et photographe. Diaporama commenté suivi d’un temps d’échange. 
Accès libre.

21h SOIREE 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 ! 

N'hésitez pas à venir découvrir le Yooner à travers des initia-
tions et tests le samedi puis affrontez-vous entre amis ou en fa-
mille pour un slalom géant sur la piste des Chars le dimanche. 
Sensations fortes et convivialité seront au rendez-vous!  

TOUTE LA SEMAINE

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.

Et une multitude d’autres activités : sorties raquettes, parapente, 
wing-jump, initiation yooner, traineaux à chiens... Plus d’informa-
tions auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57.



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 26 janvier 

 Mercredi 25 janvier

10h- 18h JEUX EN BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Toute la journée. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes et 
votre adresse. Accès libre. 

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 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.

10h30 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.

Vendredi 27 janvier 

14h30 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 remporter 
le titre de la meilleure photo de la semaine en envoyant vos clichés à 
animation@prazsurarly.com et remportez le lot gagnant. Bonne chance 
à tous ! 

21h30 SOIREE RADIO MEUH !
Lieu: Bar la Moufle - Centre village. 
Jusqu’à 2h du matin. 
> La célèbre Webradio débarque à 
la Moufle avec ses vinyls groovy et 
ses pépites funky  pour vous faire 
danser jusqu’au bout de la nuit et 
vous trémousser gaiement sur 
des sonorités «  Meuhesque » . 
A ne pas manquer! 

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.

21h SOIREE BLINDTEST puis DANCEFLOOR BELAMBRA
Lieu: Salon-bar du village club Belambra. Gratuit. Tout public.
> Venez tester vos connaissances en musique puis danser jusqu’au bout 
de la nuit sur le dancefloor du Belambra !

14h30 VISITE ARTISTIQUE GUIDEE DU VILLAGE
Lieu: RDV Office de tourisme. Gratuit. 1h30. 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.

16h 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.

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.) 

Dimanche 29 janvier : PRAZ YOONER CHALLENGE

Samedi 28 janvier : YOONER TESTING DAY

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.

14h - 17h INITIATION ET DECOUVERTE DU YOONER
Lieu: Stand sur le front de neige. Gratuit. Tout public.
> Venez tester gratuitement cet engin de glisse ludique sur les pistes de 
Praz ou sur la piste de luge pour les plus jeunes. 

> Slalom géant ouvert à tous sur la piste des Chars pour vous défier 
en famille ou entre amis lors d’une course décalée, conviviale et 

sportive ! 

Programme de la journée 
8h - 9h RETRAIT DES DOSSARDS (front de neige) 
9h RECONNAISSANCE DE LA COURSE (piste des Chars) 
10h PREMIER DEPART
13h30 REPAS CONVIVIAL ET REMISE DES PRIX (salle hors-sac)  

Inscriptions en ligne sur le site prazsurarly.com. Cloture des inscriptions 
le samedi 28 janvier à 19h. 


