
Programme des animations
Du 16 au 23 Juillet 2016     



17h> ATELIER ARTISTIQUE RAKU
   Place de l’église     à partir de 3€    30 min        Tout public 

Avec Laurent Castelain, découvrez la cuisson Raku, une technique 
d’émaillage. Découverte et création de votre oeuvre d’art!

     
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 assurée 
avec Dj Matt NDB73. Repas avec la tranquillité du jazz et au moment du 

dessert, K-bane se transforme en dancefloor à ciel ouvert! 

19h> PRAZ EN FÊTE - LES CHOUCAS - LES ANNEES 60’/70’/80’

Chapiteau des Varins, Parking pied des pistes
Découvrez un spectacle original et unique, préparé 
spécialement pour l’occasion par le groupe du Pays 

du Mont-Blanc «Les Choucas»

DINER SPECTACLE à partir de 19h.
 Au menu : apéritif, délice de viande en croûte maison, bouquet 
de salade, cornichons et champignons à l’huile, carré de veau de 
Savoie, pâtes avoine de Savoie à la crème, tiramisu aux fram-

boises, Café. Tarifs : 30€ adulte et 20€ enfant.

SOIREE DANSANTE à partir de 22h30.
 Dansez avec « Les Choucas » entrée 10 € et buvette sur place.

Achat en ligne sur www.prazsurarly.com ou 
directement à l’Office de tourisme 

14h30 > CONCERT CLASSIQUE EN ALTITUDE
   Sommet du télésiège du Crêt du Midi       6.90€ la montée en 
télésiège      1h30         Tout public         
Avec l’ensemble «Sacqueboutae» (2 musiciens et leur instrument 
la sacqueboute l’ancêtre du trombone) à l’occasion du Festival 
Baroque du Pays du Mont-Blanc ! Un goûter sera offert après le 
concert.

18h > POT D’ACCUEIL
   Place de l’Office de tourisme     Gratuit    1h          Tout Public
 Présentation du programme d’animations et d’activités avec les presta-

taires autour d’un verre de Chartreuse Soleil ou de jus d’orange.
 

14h> MEDIUM SPIRIT
   Office de tourisme             Participation libre     30min
Accompagnement individuel et confidentiel. Cartes, visualisation ou ca-
nalisation seront au rendez-vous pour vous accompagner tout en dou-

ceur. Inscriptions à l’Office de tourisme. 

19h> ATELIER CHEMIN DE VIE 
     Salle hors sac, parking des varins       15€        1h30         Dès 
12 ans et adultes
Il est temps de créer cette vie dont vous avez envie et c’est possible ! 
Venez donc chérir votre être interieur, le nourrir, le motiver en douceur 
en réalisant un outil pratique pour vous aider à conceptualiser vos ob-
jectifs (santé, finances, relation...). Inscriptions à l’Office de tourisme. 

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

11h> ATELIER CREATION
       Office de tourisme       2€       45min         Dès 5 ans 
>Les enfants sont invités à l’Office de tourisme pour fabriquer un petit 
objet souvenir de Praz sur Arly! Inscriptions à l’Office de tourisme.

15h30> TOURNOI DE PETANQUE
       Plaine des Belles      2€      2h        Dès 14ans
Inscriptions avant 11h30 à l’Office de Tourisme. Boules non 
fournies. 

20h> FAMILY PARTY 
     Place de l’église            Gratuit               Tout public
Venez faire la fête et danser en famille avec Florian de Sonic Animation! 

10h30 > MAQUILLAGE ET BALLONS SCULPTES
   Office de tourisme        2€     5min          Dès 3 ans  
>Les enfants pourront se faire maquiller en ce qu’ils souhaitent : reine 

des neiges, super-héro, animaux... Puis ils repartiront avec un ami 
rigolo en ballon sculpté de leur choix! Inscription à l’Office de tourisme. 

14h30> ATELIER MENUISERIE BAMBINS DES BOIS
      Place de l’église     2€       15min           Dès  4 ans 
> Les enfants pourront créer une sculpture de leur choix en bois grace à 
des outils adaptés. Inscriptions à l’Office de tourisme. 

15h30> INITIATION ESCALADE 
   Parc de loisirs des Belles      17€/pers.       2h           Dès 8 ans
Le bureau des guides de Megève-Praz-sur-Arly propose une initiation à 

l’escalade sur le mur des Belles! Inscriptions à l’Office de tourisme. 

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

De 11h à 21h COOL ZONE TOUR DE FRANCE 
Place de l’Office de tourisme

Les happycuriens @ Praz-sur-Arly : un espace dédiée à la détente : 
transats, parasols, musique avec DJ et la gastronomie avec 

la présence de food-trucks et buvette avec la Moufle.
Retransmissions des étapes. Concert brésilien le jeudi soir.

17h> SPECTACLE GUIGNOL
     Maison de la Montagne     payant     

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

TOUR DE FRANCE 
Étape Sallanches - Me  gève

Ce contre-la-montre, par la Cote de Domancy, sera particulièrement 
difficile. Il passera par Combloux et la route du Petit Bois pour rejoindre 

la route du Mt d’Arbois avant de redescendre sur le Palais des Sports 
de Megève. Il est donc vivement conseillé d’éviter toute tentative 
de  circulation ce jour-là entre Megève, Sallanches et St Gervais.

21h> CONCERT DE MUSIQUE BRESILIENNE « QUANDO» 
   Place de l’église      Gratuit       1h30        tout public 

De 11h à 21h COOL ZONE TOUR DE FRANCE 
Place de l’Office de tourisme. Accès libre.

TOUR DE FRANCE
Etape Albertville - St Gervais. Passage à Praz-sur-Arly

Une longue étape qui passera par le Col de Tamié, Faverges, Ugine puis 
le Col de la Forclaz de Queige, les Saisies, Praz-sur-Arly, Domancy et St 

Gervais. A Praz-sur-Arly, la route principale (RD1212) sera fermée à 14h. 
Passage de la caravane à 14h43 et des derniers coureurs vers 

16h43. Réouverture de la route vers 17h. 

De 11h à 21h COOL ZONE TOUR DE FRANCE 
Place de l’Office de tourisme. Accès libre.

TOUR DE FRANCE
Etape Megève - Morzine. Passage à Praz-sur-Arly

A la veille de l’arrivée à Paris, une étape clé du Tour, très difficile. Les 
coureurs prendront la route du Col des Aravis puis de la Colombière 

avant de redescendre sur la vallée de Cluses.
La route principale (RD1212) fermera à 10h. Passage de la caravane 

vers 11h et des derniers coureurs vers 13h. 
Réouverture de la route vers 13h30.  

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

N’hésitez pas à venir faire la fête et danser à K-bane. Ambiance assurée
avec Dj Matt NDB73. Repas avec la tranquillité du jazz et au moment du

dessert, K-bane se transforme en dancefloor à ciel ouvert!

Samedi 16 JUILLET

Dimanche 17 JUILLET

Mardi 19 JUILLET

Mercredi 20 JUILLET

Jeudi 21 JUILLET

Vendredi 22 JUILLET

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly 

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

Lundi 18 JUILLET

Samedi 23 JUILLET




