
Programme des animations
Du 24 au 30 Juillet 2016     



     

FETE DE LA MONTAGNE 
     Plaine des Belles         Gratuit        Tout public
Une journée consacrée à la découverte de la montagne sous toutes ses 
formes! Le coté sportif, le coté nature mais aussi l’environnement et la 
gastronomie seront représentés! Un rendez-vous à ne pas manquer! 

Au programme : 
> 10h-12h : Initiation à la Cani-Rando avec 3D Nordic 
> 10h30-12h : Dégustations des fromages et apéritifs de Savoie. 
> 14h-16h: Initiation à la Cani-Rando avec 3D Nordic
> 14h30 : Atelier nature : création d’un baume des Montagnes (réser-
vé aux adultes) avec Michel Rostalski.
> 14h30: Atelier faune et flore des montagnes avec le Centre de la 
Nature Montagnarde : animations, jeux, quizz... 
Buvette et petite restauration sur place avec Barabelles. Mais aussi 
mini-golf, jeux pour enfants et terrains multi-sports. 

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.

14h30-18h30>OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
    Route du Marais, Ecole des Eterlous             1.50€ par livre 
emprunté          Tout public

20h30> FAMILY PARTY 
     Place de l’église            Gratuit               Tout public
Venez faire la fête et danser en famille avec Florian de Sonic Animation!

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

14h> ATELIER JEUX NATURE
  Rdv à l’Office de tourisme    10€    1h30       Dès 7 ans 
Pour les parents accompagnés de leurs enfants, partez à la découverte 
de moments passés en nature autour du jeux. Tout en découvrant des 
notions environnementales, nous interagirons pour plus de liens fami-

liaux. Inscriptions à l’Office de tourisme. 

17h> 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. 

20h> SOIREE MUSHING: A LA DECOUVERTE DES CHIENS DE TRAINEAU
   Maison de la Montagne     5€/gratuit -10 ans 
Au Programme :  Diaporama, échange avec Sandrine Muffat Cham-
pionne du monde de traineau à chien,  buvette, rencontre avec les 
chiens. 
Chaque entrée payante donne droit à un bon pour le tirage de fin de 
soirée pour gagner 1/2 journée en canirando. Venez nombreux! 

20h30> ATELIER CHEMIN DE VIE 
     Chapiteaux, 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. 

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 tourisme. 

15h> 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. Jusqu’a 18h30.  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

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! Inscriptions à l’Office de tourisme.

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

 

                                      21h>CHORALE
LE CHOEUR DU PRATZ CHANTE

                                         AU FIL DE LEGENDES 

                                               Eglise  de Praz sur Arly
                                        Libre participation 

 

14h> GRAND TOURNOI DE PETANQUE
       Plaine des Belles      14€ la doublette        
Au profit de l’association de l’école maternelle St Joseph.
Lots à gagner : nettoyeur Karcher, lunettes de soleil et pleins d’autres! 
Buvette sur place. Inscriptions à l’Office de tourisme ou sur place. 

14h30-18h30>OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE
    Route du Marais, Ecole des Eterlous             1.50€ par livre em-
prunté          Tout public

17h>MAGIE DES MOTS
    Berges de l’arly, proche de la passerelle     Gratuit      1h
        Tout public
La poésie pour les enfants et toute la famille avec Claudine Berger, co-
médienne et interprète. Prix d’inter-prétation de la société des poètes 
français. 

                      20h30> AUBADE DU GROUPE 
                      FOLKLORIQUE «LOU GAPIANS»

                        Place de l’église    Gratuit
                     Ne manquez pas l’occasion de découvrir 
                     les chants et les danses traditionnels du 
                     Val d’Arly avec le groupe folklorique de 

                     Praz-sur-Arly.

A partir de 10h30 > FANARA’S CUP
Participez au tournoi de pétanque organisé par le fan club de Thomas Fa-
nara, le long des berges de l’Arly. De nombreux lots à gagner. Barbecue 
et buvette. Inscriptions sur place. 18h30 Remise des prix avec Thomas 

Fanara

19h> SOIREE DU SKI CLUB 
     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. 

K-bane se transforme en dancefloor à ciel ouvert! 

21h > FESTIVAL JEUNES TALENTS

Dimanche 24 JUILLET

Lundi 25 JUILLET

Mercredi 27 JUILLET

Jeudi 28 JUILLET

Vendredi 29 JUILLET

Samedi 30 JUILLET

OFFICE DE TOURISME
54 route du Val d’Arly 

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

Mardi 26 JUILLET

Dimanche 31 JUILLET




