
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. 

11h ATELIER ENFANT / ADO - SOIN DE PEAU ET GESTES BEAUTÉS
Lieu: Office de tourisme. Gratuit. 30mn. De 4 à 14 ans. Sur inscriptions à l’OT. 
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 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 ambiance musicale. Profitez également 
de contes médiévaux qui vous feront voyager dans le temps ! 

14h30 DÉDICACE DE LIVRE POUR ENFANTS 
Lieu: Bibliothèque praline. Gratuit. 4h. Tout public.
> A l’occasion des Médiévales de Praz-sur-Arly, 
Bruno DOUTREMER, illustrateur de livres pour enfants 
dédicacera son livre « Les Aventures de Julie au Moyen-Âge ».

16h ATELIER FABRICATION MATÉRIEL DE JONGLAGE (BOLAS)
Lieu: Office de tourisme. 2€.  1h. + 6 ans. Inscriptions à l’OT (min 4pers.)
> Entrez dans la peau des saltimbanques et apprenez à jongler avec des bolas ! 

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).

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 6 août au 11 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

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 avant le 20 août. Un jury votera pour 

les meilleures histoires et une remise des prix aura lieu le dimanche 27 août. 
Bonne chance à tous!

Dimanche 6 août: L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE

Lundi 7 aoûtEXPOSITION DE COSTUMES MÉDIÉVAUX
Dans le cadre des Médiévales du Pratz, venez admirer les costumes 

médiévaux fait main par Mme PERRIN Paulette. 
Réservez dès maintenant votre propre costume pour l’évènement 

en la contactant de 9h à 10h et de 18h à 19h au 06.11.73.03.75.

FÊTE DE L’ALPAGE 

10h30 DÉPART CONSEILLÉ DE LA RANDONNÉE POUR LE REFUGE DU 
PLAN DE L’AAR
> Randonnée en autonomie. Au départ du parking de la Tonnaz, prévoir 2h de 
marche et 553m de dénivélé. Route forestière jusqu’au refuge: possibilité de vous 
y restaurer sur réservation au 06 99 29 47 87. Pour les enfants, présence des 
animaux de la ferme. 

14h - 17h30 ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE  Gratuit. Tout public. 
- Centre de la nature montagnarde 
> Ateliers pour enfants sur la faune et la flore de montagne (coloriage, ateliers « à 
qui sont ces poils?», atelier créatif...) 

- Coopérative fruitière du Val d’Arly 
> Atelier d’initiation à la fabrication de fromages et dégustation

18h 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. 
TOMBOLA gratuite. Tentez de remporter des produits locaux ! 

 - Asters ( Conservatoire d’espaces naturels) 
> Découverte des zones humides (boîtes à toucher) et de leurs rôles. Conte animé 
«Fripouille la grenouille» pour comprendre la vie des grenouilles et ses menaces. 
Visite d’une zone humide sur place: explication du fonctionnement de la zone 
humide, sa formation, les espèces caractéristiques, le lien avec l’agriculture...

- Refuge du Plan de l’Aar 
> Visite de l’exploitation et explication sur la vie en alpage avec Mr et Mme ARVIN 
BEROD, propriétaire du refuge 

- Michel Rostalski - Ateliers de fabrication de baumes des alpages avec des 
plantes sauvages (arnica, edelweiss, millepertuis, paquerette, plantain...)

Et toute l’après-midi de la musique avec le Vent des Alpes, concert de Cor des 
Alpes et accordéon avce explication sur l’instrument ! À ne pas rater !



10h30 ATELIER FABRICATION DE POT À CACTUS 
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 3€. 1h. Tout public. Sur ins-
cription à l’OT (min 4pers.)
> Faites parler votre créativité et dessinez votre pot à cactus/galet avec Florence. 

14h30 ATELIER VITRAIL 
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 10€ ou 15€ 
en fonction du matériau utilisé. 2h. A partir de 8 ans. Places 
limitées. Sur inscription à l’OT. 
> Réalisez un faux vitrail tulipe avec mise en couleur ou un sujet 
tiffany ou encore un blason de Savoie et repartez avec votre création ! 

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 !

16h30 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 ! 

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 ! 

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

Profitez de l’exposition artisanale de 9h à 19h sur la Place de l’Eglise et faites des 
emplettes: bijoux, bois, objets de recyclage avec Koxybelle, vitraux... 

vous trouverez forcément votre bonheur !

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: 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. 

14h30 DÉCOUVERTE DES ALPAGES ET DE LA FABRICATION DE FROMAGE 
Lieu: RDV à la Coop du Val d’Arly. 20€ +12ans. 3h30. Tout public. Sur réserva-
tion à l’OT du Val d’Arly 04 79 31 61 08. Inscriptions avant mercredi 18h30.
> Partez avec un accompagnateur à la rencontre d’un éleveur-producteur de lait et 
son troupeau de vaches pour échanger puis visitez l’espace muséo de la Coopéra-
tive Fruitière du Val d’Arly suivie d’une dégustation de nos fromages et d’un verre 
en toute convivialité.

15h30 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 ! 

17h ATELIER VITRAIL 
Lieu: Place de l’Eglise ou Maison de la montagne. 10€ ou 15€ en fonction du 
matériau utilisé. 2h. A partir de 8 ans. Places limitées. Sur inscription à l’OT. 
> Réalisez un faux vitrail tulipe avec mise en couleur ou un sujet tiffany ou encore 
un blason de Savoie et repartez avec votre création ! 

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

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.

16h ATELIER FABRICATION MATÉRIEL DE JONGLAGE 
Lieu: Office de tourisme. 2€.  1h. + 6 ans. 
Inscriptions à l’OT (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.) 

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.

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

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

Mercredi 9 août : Exposition artisanale

Jeudi 10 août 

Vendredi 11 août
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. 

10h - 17h JEUX EN BOIS
Lieu: Place de l’Eglise. Gratuit. Tout public.
> Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester vos reflexes et votre 
adresse. Accès libre. 

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. 

A PARTIR DE 17h LOCATION DE 
COSTUMES MÉDIÉVAUX

Lieu: Ecole primaire de Praz «Les Eterlous». 
Tarif en fonction du costume. Tout public. 
> A l’occasion des Médiévales du Pratz ce week-end, 
louez votre costume fait main pour être au coeur de l’évènement !

22h SOIRÉE JAZZ MANOUCHE au BAR LA MOUFLE 
> Profitez d’un groupe de musique jazz manouche pour danser et vous éclater 
toute la nuit !

L’ÉVÉNEMENT À VENIR : LES MÉDIÉVALES DU PRATZ

Les Médiévales du Pratz - Samedi et dimanche 12 et 13 août
Lieu: dans tout le village. Entrée gratuite. Tout public. 

Praz-sur-Arly se métamorphose ! Découvrez le village médiéval où chevaliers, 
ménestrels et autres troubadours rivalisent d’imagination pour proposer 

des spectacles et des animations à toute la famille. 
Nouveauté 2017 : assistez au travail des bâtisseurs médiévaux avec leur chantier et 

leurs outils d’antan mais aussi les oies du capitole dressées par Nefermaat, 
le berger. Enfin, ne ratez pas le superbe spectacle de la compagnie l’Hippogriffe 

mêlant fauconnerie et dressage de chevaux.

Réservez dès à présent votre costume médiéval fait main en contactant Mme 
PERRIN Paulette au 06.11.73.03.75. Programme complet et réservation des spec-

tacles déjà disponible sur le site internet prazsurarly.com. 

Mardi 8 août 

9h MARCHÉ HEBDOMADAIRE (Place de la Mairie)

10h DÉDICACE DE LIVRE POUR ENFANTS - BRUNO DOUTREMER
Lieu: Arly presse. Gratuit. 2h. Tout public.
> A l’occasion des Médiévales de Praz-sur-Arly, Bruno DOUTREMER, illustrateur de 
livres pour enfants dédicacera son livre « Les Aventures de Julie au Moyen-Âge ».

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.

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. 

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.


