
11h POT D’ACCUEIL 
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. 

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 29 juillet au 4 août 2017

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

LÉGENDE

LES ÉVÉNEMENTS 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 29 juillet : FANARA’S CUP

Dimanche 30 juillet : FESTIVAL JEUNES TALENTS

10ème CONCOURS DE PÉTANQUE DU FAN CLUB 
Lieu: sur les berges de l’Arly. 10€/pers. 20€ la doublette. Tout public.

Rendez-vous à 11h sur place pour les inscriptions.
Tout au long de la journée: barbecue géant, bar et musique pour un maximum 
d’ambiance !
Début du tournoi à 12h30 et remise des prix en fin de journée. 

L’ÉVÉNEMENT À VENIR

FESTIVAL JEUNES TALENTS
Lieu: Salle de l’Alisier au village club 

Belambra. GRATUIT. Tout public.

20h BEAR’S TOWERS (pop rock folk)
> Voici venir un groupe local 
(les 4 amis viennent de Cluses) 
promis à un grand avenir musical ! 
Après une année à faire découvrir 
leurs reprises pop-rock folk au 
public, ils sont entrés en studio 
l’été dernier pour enregistrer leur 
premier album «Never Alone». 
Inspirés par The Lumineers, 
Mumford and Sons ou encore 
Sons of the East, ils ont intégré le 
dispositif d’accompagnement 
musical et scénique « Sortie de pistes » à Château Rouge (Annemasse) pour une 
durée de 2 ans mais également atteint la finale du dispositif «l’Atelier part en live», 
à l’Atelier (Cluses). Plus récemment, le mois dernier les Bear’s Towers remportent 
le tremplin du Chaina’zik qui leur permettra de jouer au côté de Matmatah le 9 
septembre !

21h INCANTÈSIMU (pop rock corse)
> Souvenez-vous, il y a 
quelques mois, vous les 
avez vu dans l’émission 
The Voice 2017 ! Ces 
3 corses, d’à peine 
vingt ans et originaires 
de Bastia, nous ont 
enchanté avec leurs 
reprises acoustiques des 
grands classiques de la 
chanson Corse, Française 
et Anglaise. Maniant 

parfaitement l’art de l’immersion moderne, ils arrangent à leur sauce, les vieux 
chants, aux âmes du babbu (« père ») corse. Un mélange de poésie et de tradition 
corse, ajouté à des harmonies pop, soul, ou encore jazz, traduisant l’importance 
pour eux, de partager leur langue, leur patrimoine et leur culture. Pas étonnant 
que le nom du groupe, Incantèsimu, veut dire « enchantement » ! 

FÊTE DE L’ALPAGE - Dimanche 6 août 
RDV au refuge du Plan de l’Aar pour une magnifique journée à célébrer les alpages 

de Praz sur Arly avec des ateliers, des découvertes, du Cor des Alpes... 
et bien plus encore !

Le Festival Jeunes Talents, c’est le festival à ne pas manquer pour découvrir les 
futures stars de la scène française ! Et en plus, c’est totalement gratuit !! 
Après les Frero Delavega, Joyce Jonathan ou encore Emji (gagnante de Nouvelle 
Star 2016), cette année, on accueille deux groupes masculins rock’n roll ! 



9h - 11h30 SORTIES VTT ACCOMPAGNÉES 
Lieu: RDV Derby Sports. 29€/pers. 2 sorties d’1h en fonction du niveau. +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. 

14h30 ATELIER CALLIGRAPHIE et CONTES MÉDIÉVAUX 
Lieu: Bibliothèque praline. Gratuit. 4h. Tout public. 
Pour tous renseignements 06 22 96 25 27.
>  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 DIÉTÉTIQUE CHINOISE
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public. 
Sur inscription à l’Office de tourisme. 
> Découvrez comment entretenir votre santé grâce à la diététique chinoise l’une 
des bases de la Médecine traditionnelle chinoise (MTC).

10h OBSERVATION DU SOLEIL
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. Inscriptions à l’OT.
> Regardez le soleil et ses magnifiques éruptions en toute sécurité et en direct ! 
Apprenez en plus sur notre étoile: Quelle est sa taille? Pourquoi brille-t-elle?  

11h ATELIER CRÉATION DE CARTE DU CIEL
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 2€. 1h. + 8 ans. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
> Construisez votre propre carte des constellations pour pouvoir vous repérer 
dans le ciel étoilé. 

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

18h INITIATION ZUMBA
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 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. 

20h30 FAMILY PARTY
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 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 ! 

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 DE FUSÉE 
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 3€. 1h. Tout public. 
Sur inscription à l’OT (min 4pers.)
> Dans le cadre des 3 jours dans les étoiles, venez fabriquer votre propre fusée 
avec Florence Encinas. Préparez-vous à voyager et découvrir le monde céleste ! 

14h30 VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Lieu: Coopérative Fruitière du Val d’Arly. 5€/AD et 2.5€/ENF (-12ans). 
Inscription 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 SÉANCE PHOTO AVEC DRAZ, 
LE GENTIL DRAGON
Lieu: Office de tourisme. Gratuit.  30mn. Tout public.
> N’hésitez pas à rencontrer Draz la mascotte de Praz !  Ce bébé 
dragon, très gentil, adore les câlins !

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.) 

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 1er août

Mercredi 2 août : 3 JOURS DANS LES ÉTOILES

Jeudi 3 août : 3 JOURS DANS LES ÉTOILES + 
BROCANTE PROFESSIONNELLE

Vendredi 4 août: 3 JOURS DANS LES ÉTOILES

Lundi 31 juillet

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 ses 
artistes avec Stéphanie, guide touristique. 

11h ATELIER MAQUETTE TERRE LUNE SOLEIL
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 2€. 1h. + 6 ans. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
> Apprenez et comprenez les mouvements de la terre et de la lune autour du 
soleil. 

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. 

17h30 PLANÉTARIUM
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> Entrez dans notre planétarium et décollez pour un voyage immersif (360°) vers 
l’infiniment grand ! Dans le planétarium, les étoiles sont visibles de jour comme 

de nuit. Comment retrouver l’étoile polaire ? Qui a inventé les constellations ? 
De 8h à 18h, profitez des bonnes affaires de la brocante professionnelle 

«Collections et livres» dans le centre du village. 

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» !

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.

21h SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. Inscriptions à l’OT.
> Découvrez les constellations et les plus beaux objets du ciel profond (étoile 
double, galaxie, lune, planète...). 

17h30 PLANÉTARIUM
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> Entrez dans notre planétarium et décollez pour un voyage immersif (360°) vers 
l’infiniment grand ! Dans le planétarium, les étoiles sont visibles de jour comme 
de nuit. Qui a inventé les constellations ? Pourquoi y a-t-il des aurores boréales ?

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

3 jours dans les étoiles, c’est une super occasion de découvrir le monde de l’infini-
ment grand et d’en apprendre plus sur les petites et grandes étoiles ! 

Une exposition sera installée les 3 jours à la Maison de la Montagne pour 
découvrir les planètes du système solaire.

19h15 GYM TONIC        
Lieu: K’bane ou Maison de la Montagne (selon le temps). 10€. 1h15. 
Tout public. Réservation au  06 80 68 70 64.
21h SOIRÉE OBSERVATION DES ÉTOILES
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. 1h. Tout public. Inscriptions à l’OT.
> Découvrez les constellations et les plus beaux objets du ciel profond 
(étoile double, galaxie, lune, planète...). 

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

10h DÉDICACE DE LIVRE - BERNARD JUST
Lieu: Arly presse. Gratuit. 2h. Tout public.
> Rencontrez Bernard Just, qui dédicacera le tome 3 de son livre «Le chemin des 
fermes»: un ouvrage sur les fermes locales en photos noir et blanc. 

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.

15H30 INITIATION ESCALADE 
Lieu: Plaine des Belles. 17€/pers. 1h30. +8 ans.  
Inscriptions à l’Office de tourisme avant mardi 18h.

16h ATELIER CRÉATION DE MONTRE CÉLESTE
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 2€. 1h. + 6ans. 
Inscriptions à l’Office de Tourisme.
> Prenez plaisir à assembler vous-même votre montre céleste et apprenez à 
l’utiliser avec l’Association Randonnée & Astronomie. 

17h30 PLANÉTARIUM
Lieu: Maison de la montagne. Gratuit. 1h. Tout public.
> Entrez dans notre planétarium et décollez pour un voyage immersif 
(360°) vers l’infiniment grand ! Dans le planétarium, les étoiles sont visibles de 
jour comme de nuit. Comment retrouver l’étoile polaire ? D’où provient l’énergie 
des étoiles ?


