
Programme des animations
Du 21 au 28 Août 2016     



RETROMOBILE 
Un rassemblement convivial avec 25 véhicules qui ont marqué 
l’histoire de l’automobile. Au cours de la journée un don sera 
fait au profit de l’association La Sapaudia en faveur du don de la 
moelle osseuse et pour changer l’image du handicap

Toute la journée : stand de voitures de collections miniatures, 
stand de gaufres anciennes, tour en calèche avec Gilles, jeux 
pour enfants.

10h30 : arrivée des équipages 

11h : Exposition des voitures : Place de la Mairie et Place de 
l’Eglise. Animation musicale avec JPZ Jazz Band.

12h : Apéritif et discours de bienvenue.

14h : Parade des voitures participantes. 

Baptêmes du public à bord au profit de la Sapaudia. Animation 
musicale avec JPZ Jazz Band.  Baptêmes : 3€ le tour du village, 
5€ le belvédère du Mont-Blanc.

18h : Pot d’accueil des vacanciers et de départ des voitures.

14h30> 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! Ins-
criptions à l’Office de tourisme.

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

21h> FAMILY PARTY 
     Place de l’église            Gratuit               Tout public
Venez faire la fête et danser en famille avec Florian de Sonic Animation

10h> ATELIER FABRICATION FROMAGE 
   Coopérative fruitière du Val d’Arly à Flumet    5€ enf/7.5€ Ad.  
Inscriptions jusqu’à la veille 17h au 04 79 31 70 90. 
 
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! Inscriptions à l’Office de tou-

risme. 

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

10h30> VISITE ARTISTIQUE GUIDEE
    Rdv à l’Office de tourisme    Gratuit     1h30      Tout public
    Arrivée Plaine des Belles. Inscriptions à l’Office de tourisme.
Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative 

et de son patrimoine avec Stéphanie, guide touristique.

Passage du Tour de l’Avenir à Praz sur Arly ! Attention la 
RD1212 sera fermée temporairement aux alentours de 12h15 

jusqu’à 13h15 environ.

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

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!

 

                                
20h30>CONCERT DE GUY PERRAULT
   Maison de la montagne     Participation libre   
    1h         Tout public
Guy Perrault, clarinettiste, vous fera découvrir son répertoire, riche et 

varié passant du classique au romantique...

                          

FETE DE L’ALPAGE
Une journée consacrée à la découverte de l’apage du Plan de l’Are

à Praz sur Arly! Vous découvrirez la vie à la ferme en altitude
 mais aussi des animations. 

Au programme de cette journée 
13h : Départ de la randonnée La Tonnaz- Plan de l’Are

Rendez-vous au parking de la Tonnaz pour une montée à l’alpage en 
randonnée accompagnée d’un accompagnateur. Vous découvrirez des 

annecdotes sur la vie en alpage mais aussi sur la faune et la flore
 d’altitude.

Vous pouvez vous rendre par vous même à l’alpage.
Possibilité de vous y restaurer sur réservation au 0699294787.

15h : Animations à l’Alpage du Plan de l’Are

- Atelier nature avec Michel Rostalski : création d’un baume des mon-
tagne à base de produits naturels et plantes cueillies en montagne. 

- Stand découverte de la faune et de la flore de montagne avec le
Centre de la nature montagnarde. Animations et jeux pour les enfants.

- Visite de l’exploitation et dégustation de fromages. 

CONCERT GRATUIT EN ALTITUDE
Cors des alpes, trompettes et accordéons avec le groupe 

«Le Vent Des Alpes» Alpage du Plan de l’Are 

Venez nombreux! 

TROC VERT 
Bourse d’échange aux plantes à Praz sur Arly 

Chacun échange ses plantes contre d’autres. 
Pas de transaction d’argent. Atelier d’art floral, animations....

Au camping Chantalouette

-------------------------

Retrouvez nous cet hiver 
à Praz sur Arly! 

Ouverture du domaine skiable
le Samedi 17 Décembre 2016

Jeudi 25 AOÛT

Mercredi 24 AOÛT

Lundi 22 AOÛT
Vendredi 26 AOÛT

Dimanche 21 AOÛT

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly 

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

Mardi 23 AOÛT

Dimanche 28 AOÛT

Samedi 27 AOÛT
Dimanche 4 SEPTEMBRE




