
Profitez du dernier week-end d’ouverture du télésiège ! 
Pour admirer la vue époustouflante sur le Mont Blanc, 

manger dans les restaurants d’altitude, partir à la recherche du trésor de 
Fanfouétomas sur le sentier des Contrebandiers aidé de la BD ou terminer 

votre collection d’étoiles randonnées !

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 26 août au 9 septembre 2017

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

LÉGENDE

FERMETURE DU TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI

EXPOSITIONS

TOUTE LA SEMAINE
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

CANI RANDONNÉE
> 3D Nordic 06 11 66 35 04 

MARCHE NORDIQUE
> Bureau des guides 04 50 21 55 11

PARAPENTE
> Christian Serrano 06 76 29 71 04 
> Megève parapente 06 62 13 27 71

PARC DE LOISIRS DES BELLES - 06 38 04 08 88
> Mini-golf d’art singulier, tennis, escalade, aire de jeux, skate-park, 
pétanque, jeux d’échecs et dames géants, musculation... 

PARCOURS AVENTURE
> Côte 2000 Aventures (Megève) 06 76 29 71 04

PÊCHE
> Permis rivières, torrents et lacs de Haute-Savoie délivrés à 
l’Office du Tourisme. 

RANDONNÉE 
> Carte des randonnées du Pays du Mont Blanc disponible à l’Office de 
tourisme. 
> Sorties accompagnées : Altitude nature 06 61 86  90 63  / 
Bureau des guides 04 50 21 55 11

RAFTING (sur l’Arve à Passy)
> Session Raft 04 50 93 63 63

VTT (parcours balisé, Ludik park, parc de loisirs des Belles) 
> Altitude nature 06 61 86 90 63 
> Bureau des guides 04 50 21 55 11 
> Derby bike 04 50 21 80 46 - 06 09 43 62 31

Et une multitude d’autres activités : bien-être, goûter à la ferme, paint-
ball, visites d’ateliers d’art, galerie d’art, Palais des sports de Megève... 
Plus d’informations auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57.

Dimanche 27 août
18h POT D’ACCUEIL «LE DERNIER RENDEZ-VOUS»  
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. 
Tentez de remporter des produits locaux ! 



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. 

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

10h-17h JEUX EN BOIS (Mikado géant, billard hollandais, Puissance 4...)
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes et votre 
adresse. Accès libre. 

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

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 ! 

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

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.

15h CONCOURS DE CHÂTEAU DE SABLE «MÉDIÉVAL»
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 ! 

Mercredi 30 août

Jeudi 31 août

Vendredi 1er septembre

Mardi 29 août 
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. 

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 APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 2h. Tout public.
> Venez découvrir de nouveaux jeux de société (Jungle Speed, Dobble,Corridor...) et 
profitez des incontournables (Scrabble, touché coulé, 1 000 bornes...).

Lundi 28 août

14h TROC VERT - À VOS PLANTES, PRÊT, PLANTEZ ! 
Lieu: Camping Chantalouette. Gratuit. Tout public. 
Sur inscription à l’Office de tourisme. Accès libre.
> Participez à cette bourse d’échange de plantes ! 
Pas de transaction d’argent, seulement du vert ! 
Atelier d’art floral, stand sur les plantes invasives et animations. 
À 17h remise des prix du concours des maisons fleuris. 

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE - Dimanche 3 septembre

Samedi 2 septembre

20h CLOSING PARTY 
Lieu: Village club Belambra. Gratuit. Tout public. Libre accès.
> Venez profiter de la dernière soirée du Belambra !  Piscine 
(ouverte jusqu’à 22h) et bar accessible à tous ! 

Samedi 9 septembre
À partir de 17h ARRIVÉE DU RASSEMBLEMENT DE 50 MOTOS  (Harley...)
De 17h à 20h EXPOSITION DES MOTOS au restaurant le Pralin
> Association Jura Rider 

LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER 

DÉCEMBRE 2017
FESTIVAL FÉERIE DE NOËL 
> Retrouvez de nombreuses animations pour toute la famille dans les rues de Praz 
sur Arly afin d’enchanter petits et grands ! Personnages de noël, contes, spec-
tacles, pyrotechnie vous transporteront dans la magie de Noël ! Chaque soir, un 
spectacle différent pour créer des souvenirs en famille inoubliable !
NOUVEL AN PARTY
> Pour fêter la nouvelle année tous ensemble, la Place de l’église se transforme en 
un gigantesque dancefloor à ciel ouvert ! Buvette sur place et cadeaux pour tous !

JANVIER 2018
28ème MONTGOLFIADES INTERNATIONALES
> Près de 20 montgolfières présentes le week end pour un vol, baptême ou sim-
plement le plaisir des yeux. Retrouvez de nombreuses animations ludiques pour 
toute la famille (atelier créatif sur le thème de l’air, jeux, concours...).
PRAZ YOONER CHALLENGE
> N’hésitez pas à venir découvrir le Yooner à travers des initiations et test le 
samedi puis affrontez-vous entre amis ou en famille pour un derby le dimanche. 
Sensations fortes et convivialité au rendez-vous ! 

FÉVRIER 2018
MARDI GRAS ET CARNAVAL PRALIN
> Durant les vacances scolaires de février, tous les mardis sont consacrés aux en-
fants ! Maquillage, atelier créatif, rencontre avec la mascotte Draz le gentil dragon 
de Praz sur Arly… autant d’activités qui leur laisseront des souvenirs inoubliables.
PRAZ FREESTYLE DAYS
> Découvrez des sensations inédites et profitez d’un show incroyable !
SEMAINE DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE
> Venez découvrir ceux qui travaillent dans des conditions exceptionnelles à la 
montagne. Dameurs, pisteurs, ski man… ils seront tous là pour vous faire découvrir 
leur métier. De quoi vous surprendre !

MARS 2018
AU SOMMET DU GOÛT
>2ème festival de cuisine convivale à la montagne avec des chefs. Ateliers et 
démonstrations de cuisine, conférence et dégustations dans le village mais aussi 
sur le domaine skiable. 
15ème CHEMIN DES CONTREBANDIERS DU VAL D’ARLY
> En raquettes ou à ski de randonnée, participez à une balade historique et festive! 
3 parcours seront proposés pour que toute la famille puisse en profiter !
PÂQUES FESTIVAL
> Pâques est arrivé avec le début du printemps ! Une belle occasion de faire la fête 
dans tout le village au son des groupes de musique venus jouer devant les com-
merces. Vous pourrez aussi profiter de bonnes affaires dans les magasins de sports 
pour cette fin de saison d’hiver.

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


