
Programme des animations
Du 2 au 10 Juillet 2016     



De 8h30 à 10h30 et de 13h à 15h> PASSAGE DE 
LA MB RACE  ULTRA 140 km
      Place de l’Office de tourisme       Gratuit             Tout Public 

> La course de VTT la plus difficile au monde passera par Praz sur-Ar-
ly. N’hésitez pas à venir encourager les coureurs lors de leur passage 
au ravitaillement! Cette année, c’est aussi une Coupe du monde UCI 

Marathon Serie. Dans un décor hors normes et un défi pour soi-même. 
3 parcours : 70km, 100km, 140km. Pour tous,  le départ est à Megève 

à 6h puis en route pour Cordon, la Giettaz. 
Ensuite à Praz sur Arly aux alentours de 8h30 et c’est reparti pour le 
refuge du Petit Tetraz, Le Mont Vorès à plus de 2050m d’altitude. Et 
rendez-vous à Megève où se clôturera la journée. Retrouvez tous les 
coureurs de 19 à 50 ans et plus mais aussi les tandems, vélos élec-

triques et les Elites hommes et femmes UCI! 

19h> SOIREE DJ 
     K-bane, Pied des pistes       Gratuit       jusqu’à 2h           Tout Public

> N’hesitez pas à venir faire la fête et danser à K-bane. Ambiance assu-
rée avec Dj Matt NDB73. Repas avec la tranquillité du jazz et au mo-
ment du dessert, K-bane se transforme en dancefloor  à  ciel ouvert! 

De 9h50 à 11h30 > PASSAGE DE LA MB RACE 
CLASSIC 30>50km 
  Place de l’Office de tourisme    Gratuit   2h       Tout Public
 
> Pour cette course de la MB RACE, l’incontournable Classic  30>50km 
traversera de magnifiques paysages. Départ de Combloux à 9h30 pour 

les coureurs hommes, femmes et enfants. Passage à Praz-sur-Arly entre 
9h50 et 11h30 avant de repartit pour Megève, lieu d’arrivée.

18h > POT DE D’ACCUEIL
   Place de l’Office de tourisme     Gratuit    1h          Tout Public

 
>   Présentation du programme d’activités de la semaine avec les 

prestataires autour d’un verre de Chartreuse Soleil ou de jus d’orange 
pour les enfants. Gagnez un panier garni en remplissant un bulletin de 

participation à l’accueil de l’Office de tourisme.

21h> EURO RETRANSMISSION FRANCE-ISLANDE
   K-bane, Pied des pistes      Gratuit     1h30            Tout Public

> Venez assister au match des quarts de finale de l’EURO 2016 où la 
France affrontera l’Islande! 

11h > GYM SENIOR 
   Maison de la montagne      9€       1h             Senior   

15h30 > ATELIER CREATION 
    Place de l’Office de tourisme     2€      45min              Dès 5 ans  

> Les enfants sont invités à venir participer à un atelier créatif pour fabri-
quer un petit objet rigolo en bois et matériaux de récupération qu’ils rap-
porteront avec eux! Sur inscription au préalable à l’Office de tourisme.

 

10h30 > MAQUILLAGE ET BALLONS SCULPTES
       Office de tourisme        2€     5min          Dès 3 ans  
>  N’hésitez pas à vous rendre à l’Office de tourisme. Les enfants pour-

ront se faire maquiller en ce qu’il souhaite : Reine des neiges, 
Super-héro, animaux ou autres personnages sortis de leur imagination. 
Puis repartiront avec un ami rigolo en ballon sculpté de leur choix! Sur 

inscription au préalable à l’Office de tourisme. 

19h > GYM TONIQUE 
  Maison de la Montagne     9€    1h 30         A partir de 16 ans

15h30> ATELIER DES PETITS ECOLOS
   Place l’Eglise      2€    1h       Dès 5 ans
> Avec des matériaux recyclés  et   des éléments naturels, les enfants 
pourront créer un objet souvenir! Chaque semaine un thème différent! 

Sur inscription au préalable à l’Office de tourisme. 

19h45> ZUMBA
   K-Bane, Pied des pistes, réservation au 04.50.58.76.07  
         10€        1h      

14h30 > TOURNOI DE PETANQUE 
   Plaine des Belles         2 €        2h            dès 14 ans
 > Affrontez-vous en équipe pour remporter le tournoi! Poules au tirage 
au sort. Boules non fournies. Sur inscriptions avant 11h30 à l’Office de 

tourisme. 

18h30 > VERNISSAGE DE L’EXPOSITION HORS 
LES NORMES 
  Mairie     Gratuit      1h            Tout public

AU SOMMET DU GOÛT 
Praz-sur-Arly accueillera Adel Dakkar, demi-finaliste de l’édition 
2015 de Top Chef, et Marc Boissieux, vainqueur de Masterchef 

2013 pour des ateliers tout au long du week end. 
Au programme: 10h: atelier sucré, 11h: atelier apéro, 13h30: atelier 

enfant, 15h: atelier adulte, 16h30: atelier goûter et 18h: atelier apéro.
Marché du terroir toute la journée.

 AU SOMMET DU GOÛT la suite
10h: atelier sucré, 12h: atelier apéro, 14h: atelier enfant, 16h30: ate-

lier goûter, 18h: pot d’accueil. 
Marché du terroir toute la journée.

PASSAGE DE L’ETAPE DU TOUR 
15000 coureurs amateurs parcoureront 146km et franchiront 4 cols 

entre Megève et Morzine! 
Passage des coureurs à Praz-sur-Arly de 7h07 à 9h13. 

Route du Val d’Arly. 
Fermeture de la route aux automobiles.

de 6h30 à 9h15.

SAMEDI 2 JUILLET

Dimanche 3 JUILLET

Mardi 5 JUILLET

Mercredi 6 JUILLET

Jeudi 7 JUILLET

Vendredi 8 JUILLET

Samedi 9 JUILLET

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly 

Ouverture: 9h-12h et 14h-19h  
04.50.21.90.57/www.prazsurarly.com

Dimanche 10 JUILLET




