
Dimanche 14 Février Lundi  15 Février Mardi 16 Février  Mercredi 17 Février  Jeudi 18 Février  Vendredi 19 
Février 

9h 
LE CŒUR DE LA SAINT VALENTIN 

Rendez vous sur le front de neige, vers les 
départ du télésiège du Crêt du Midi pour 
admirer un magnifique cœur géant  dessi-
né par les familles CAZIER - MEYER  ! Un 

beau moment et de belles photos à la clé! 
Avec le camping Chantalouette. 

 
 
 

OPEN NATIONAL DE 
SNOWSCOOT 

N’hésitez pas à participer aux 2 courses de 
la journée. Dual le matin et derby à la fer-

meture des pistes!  25€ l’inscription. 
8h à 9h20 : Inscription et remise des packs. 

9h30 à 9h45 : Reconnaissance du Dual 
Slalom en dehors du parcours. 

9h45 : Briefing et début de l’épreuve 
13h00 : Repas. 

15h00 : Rendez vous à l’arrivée du télé-
siège de Ban Rouge pour la reconnais-

sance du derby. 
16h30 : Dernier départ du télésiège de 

Ban Rouge. 
18h: Remise des prix et verre de l’amitié à 

K-Bane. 
 

 
16h 

Spectacle de marionnettes et de cirque  
à l’intérieur. Entrée payante. 

Maison de la montagne  
 

18h 
POT D’ACCUEIL  

 Présentation du programme d’animations 
et d’activités de la semaine avec les presta-
taires autour d’un Green chaud, chocolat 

chaud ou vin chaud offerts par l’UPEP 
(Union des Partenaires Economiques  

Pralins). 
TOMBOLA ET CONCOURS  DE MONTAGE 

DE CHAINES A NEIGE 
Participez à la tombola du pot d’accueil!  

Au comptoir de l’Office de tourisme, rem-
plissez votre bulletin et restez pour le ti-

rage au sort!  Des lots des commerçants à 
gagner et un tour en dameuse pour le 

jeudi soir!  
Avec le garage Crêt du Midi, participez au 
concours de montage de chaînes  à neige 
sur une voiture! Les plus rapides seront 

récompensés! 
Place de l’Eglise 

14h 
DECOUVERTE DU  

WINGJUMP 
Testez une nouvelle 
façon de glisser à ski  

avec une voile de 
wingjump.  Prêt de la 
voile. Inscriptions à 

l’Office de tourisme. 
Places limitées. 10€/

pers. Rdv pied du télé-
siège du Crêt du Midi 

 
 

14h30 
ATELIER CREATION 
Créez un objet déco  
rigolo en souvenir de 

Praz sur Arly et repartez 
avec! Inscriptions à 

l’Office de tourisme.  A 
partir de 6 ans. 2€/pers.  

Office de tourisme 
 

 14h30 à 18h 
VIENS A LA  

BIBLIOTHEQUE  
Portes ouvertes à la 

bibliothèque de Praz. 
Accès libre pour décou-
vrir les nombreux livres 

de la bibliothèque.  
1er étage de  

l’école Les Eterlous  
 

17h 
 VISITE DE LA FERME  

DE LA BÉROUDE 
 Découvrez une authen-

tique ferme de mon-
tagne à l’heure de la 

traite.  
 

18h  
CONCERT   

GUY PERRAULT 
Clarinettiste  

Découvrez un réper-
toire riche et varié. Du 
romantique au clas-

sique en passant par du 
jazz et du moderne! 

Accès libre   
Maison de la  
Montagne 

8h30 
INITIATION GRATUITE AU SKI  

Bénéficiez gratuitement des premiers conseils 
ainsi que du matériel de ski et du forfait de ski 
pour faire vos premiers virages en toute sécu-
rité. Initiation réservée aux adultes n’ayant 

jamais skié. Inscriptions à l’Office  
de tourisme avant lundi 12h 

 
 

MARDI GRAS  
10h30-12h  

MAQUILLAGE ET  BALLONS SCULPTÉS  
Pour les enfants, maquillage et conception 
d’un ballon sculpté!  2€/pers. Inscriptions à 

l’Office de tourisme. Office de tourisme 
 

14h30  
GLISSE EN FOLIE 

Rendez vous sur la piste de luge pour tester 
des  engins de glisse différents et insolites!   

Gratuit, piste de luge. Front de neige 
 

16h30 
DEGUISEZ- VOUS!  

Rendez-vous pour un goûter en compagnie  
de la mascotte Draz, le gentil dragon de  Praz.  

Un cadeau pour chaque enfant déguisé!  
Office de tourisme 

 
17h 

 VISITE DE LA FERME  DE LA BÉROUDE 
 Découvrez une authentique ferme de mon-

tagne à l’heure de la traite. 
 

17h45  
HISTOIRE ET VIE DES MONTAGNARDS 

 Visite commentée d'une ferme traditionnelle 
et de tous ses animaux. Vaches, moutons, 
chèvres…Durée 1h30. Boisson offerte. 5€/

adulte et gratuit pour les enfants -12 ans ac-
compagnés. RDV devant le restaurant K-

Bane, front de neige. Inscriptions auprès de 
Véronique au 0614056088. 

 
17h30  

SPECTACLE ENFANT 
«IL FAUT SAUVER FLOCON» 

Un bonhomme de neige fond au soleil, mais  
il va se reconstruire grâce aux enfants, aux  

animaux et aux  énergies durables !  
Places limitées. Pas plus d’un adulte par fa-

mille.   Maison de la Montagne 
 

18H : DÉGUSTATION DE RACLETTE DE  
SAVOIE À LA TABLE SAVOYARDE  

Dés 9h    
Marché hebdomadaire sur 

la Place de la mairie. 
 

10h-12h 
FABRICATION  DU REBLOCHON 

 Initiation à la fabrication du fromage et 
explications sur l’agriculture de montagne et 
de la coopérative, visionnage de carnet de 
voyage en 3D et moment convivial autour 
de la dégustation. Tarifs :  5€/enf. (- 15 ans) 
et 7.5€/ad. Rens. et insc. obligatoire  la veille 

avant 17h au  04 79 31 70 90. 
Coopérative fruitière du Val d’Arly  à Flumet  

 

10h30 
JEU DE PISTE     

Récupérez à l’Office de tourisme votre 
feuille  de route pour une  balade dans le 

village  à la recherche des bonnes réponses. 
Un cadeau à l’arrivée pour les meilleurs !  

Office de tourisme 
 

15h30-17h  
MAQUILLAGE ET  BALLONS SCULPTÉS  

Pour les enfants, maquillage et conception 
d’un ballon sculpté!  2€/pers. Inscriptions  

à l’Office de tourisme.  
Office de tourisme 

 
14h30 

LES BAMBINS DES BOIS 
ATELIER  MENUISERIE POUR ENFANTS 

Avec Pierre, les enfants créent leurs objets 
en bois en toute sécurité! Inscriptions à 

l’Office de tourisme. 2€/pers.  
Place de l’Eglise 

 

16h45  
SOIREE EN ALTITUDE 

Repas au restaurant du Petit Tétras et des-
cente aux flambeaux avec un moniteur. 

Niveau 3ème étoile ou CI.2. Places limitées. 
Renseignements et réservations obliga-

toires à  l’Ecole de Ski  au centre du village 
Prendre le TSD du Crêt du Midi  avant 

16h45 
 

 17h 
 VISITE DE LA FERME  DE LA BÉROUDE 

 Découvrez une authentique ferme de mon-
tagne à l’heure de la traite.  

 
18H : DÉGUSTATION DE VIN DE SAVOIE ET 
TOME DE SAVOIE À LA TABLE SAVOYARDE   

 

19h et 21h 
SOIRÉE DANSANTE  AVEC LES CHOUCAS 

19h : Apéro  musical 
21h :  Soirée dansante  

Salon bar du village-club Belambra  

8h40 
PISTEUR D’UN JOUR 

Rendez-vous au petit matin pour l’ouverture des 
pistes!  Une occasion unique de faire votre pre-
mière trace avec les pisteurs. Avoir un forfait 
valide (possibilité de le prendre la veille). Mi-

neur accompagné d’un adulte. Places limitées, 
inscriptions à l’Office de tourisme avant lundi 

12h. Gratuit 
Rdv télésiège crêt du midi. Front de neige 

 

Entre 14h30  et 17h 
ATELIER CREATION DE SAC MADE  

IN PRAZ SUR ARLY 
Venez créer vous-même votre sac à partir de 
bâches publicitaires recyclées! Choisissez vos 
couleurs,  la forme du sac et  l’artiste  Florence 
Encinas, Koxibelle l’assemble sous vos yeux!   

Durée de conception : 15 minutes . Inscriptions à 
l’Office de  tourisme.   Prix : 10, 15 ou 20 € 

Magasin Arts et Cadeaux  
Camping Chantalouette 

 

15h 
BUBBLE FOOT  

Entouré d’une bulle géante gonflable, affrontez 
vous en 1 contre 1 pour marquer un maximum 

de but !A partir de 12 ans. 
Rdv en contrebas de la piste de luge. 

Front de neige 
 

17H  DÉGUSTATION DE SAUCISSON DE SAVOIE  
À LA TABLE SAVOYARDE  

 
17h 

 VISITE DE LA FERME  DE LA BÉROUDE 
 Découvrez une authentique ferme de mon-

tagne à l’heure de la traite.  
 

17h45  
HISTOIRE ET VIE DES MONTAGNARDS 

 Visite commentée d'une ferme traditionnelle et 
de tous ses animaux. Vaches, moutons, 

chèvres…Durée 1h30. Boisson offerte. 5€/adulte 
et gratuit pour les enfants -12 ans  

accompagnés. 
RDV devant le restaurant K-Bane, front de 
neige. Inscriptions auprès de Véronique au 

0614056088. 
 

À partir de 19h15 
RENDEZ VOUS FESTIF À K-BANE 

Grand apéritif festif avec musique suivi par une 
soirée avec tartiflette géante. Front de neige  

 

21h  
DESCENTE AUX FLAMBEAUX  

DES MONITEURS  DE L’ÉCOLE DE SKI 
Chocolat chaud et vin chaud offerts. Tombola. 

Front de neige 

 
 

15h30 
BATAILLE DE 
BOULES DE 

NEIGE 
Pinces à neige et 

lanceurs de 
boules pour une 
bataille de boule 
de neige en fa-
mille ou entre 

amis!  
RDV en contre-
bas de la piste 

de luge.  
Front de neige 

 
17h 

 VISITE DE LA 
FERME  DE LA 

BÉROUDE 
 Découvrez une 

authentique 
ferme de mon-
tagne  à l’heure 

de la traite.  
 

18H 
DÉGUSTATION 

DE VIN DU  
DOMAINE  

CARREL  À LA 
TABLE  

SAVOYARDE  
 
 

Animation   

conçue 

pour la  

famille 

Programme d’animations du 13 au 19 février 2016 - Office de tourisme: 04.50.21.90.57  



A NE PAS MANQUER  

SAMEDI 13 FEVRIER à 20h 
"LA SOIRÉE CONTRE VALENTIN" 

Parce que les dîners en amoureux c'est bien mi-
gnon mais avouons le, on préfère danser et rigo-
ler! Le principe est simple : des bracelets de diffé-
rentes couleurs seront à disposition avec un code 
qui défini le statut de chacun (en couple, céliba-

taire, juste pour discuter, … )  
Pub La Moufle. Centre Village  

Que Faire à Praz sur Arly 

Sorties en raquettes à neige. Altitude Nature, 
Jérome Ballet :  06.61.86.90.63. Bureau des 
guides de Megève Véronique : 06.14.05.60.88. 
Piste de luge et espace ludique :  le château du 
dragon de Tirecorde. Accès libre et sécurisé au 
pied des pistes. 
Promenades en calèche : 
Au rythme des chevaux pour une petite balade 
dans le village, départ devant l’Office de tourisme 
avec Michel. Tél :   06 73 97 93 34  ou  06 82 52 52 59. 
Expo permanente de Sylvie Bessy 
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h à 
l’accueil du camping Chantalouette. 
Atelier des Meurets  
Venez découvrir l’atelier hors-les-normes de 
Louis Chabaud et ses nombreuses créations 
(sculptures, peintures). Ouvert toute la semaine 
de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
La ferme des Violons  
Au hameau de la Tonnaz, goûter, casse croûte et 
petite restauration de 12h à 19h. Fermé le same-
di. Tél : 04 50 21 93 76. 
La ferme de la Béroudaz   Visite de la ferme tous 
les soirs dès 17h, sauf le dimanche . Vente de 
tommes de 10h30 à 17h30 sauf le dimanche. 
Tél : 04 50 21 38 97. 
Vol en montgolfière 
Une heure de pur bonheur face au Mont-Blanc 
pour une expérience unique et un cadeau hors 
du commun. Alpes Montgolfières Tél  :  04 50 55 50 60. 
Parapente  
Vol et baptême. Contacts des prestataires : Me-
gève Parapente : 06 62 13 27 71, Christian Serra-
no  : 06 76 29 71 04 et  le Bureau des guides : 04 
50 21 55 11. Serge Tuaz: 06 59 00 19 20. 
Chiens de traîneaux 
Baptême, découverte de la discipline, initiation à 
la conduite d’attelage ou sortie nocturne.   
3D NORDIC Jonathan Nachon.  
Tél : 06 11 66 35 04. 
MONT DU VILLARD Bruno Cornali.  
 Tél : 06 61 17 37 03. 
 

Sélection d’activités aux alentours 

Palais des Sports de Megève à 5 km : 

Espace aquatique  : ouverture  tous les jours  

de  12h à 19h30.  Nocturne le mercredi jusqu’à 

21h.30  Patinoire couverte : ouverture tous les 

jours  de 15h  à 18h .  Espace forme ouvert tous 

les jours de 10h à 20h.  Tennis couvert, ping-pong, 

curling et médiathèque également dans le Palais 

des sports.  Patinoire de plein air à Megève.   

Ouvert tous les jours de 14 à  19h. 

La Maison des contes  Exposition « Contes de 

Fée », boutique des elfes,  jeux de sociétés, ouvert 

tous les jours de 10h à 19h à Notre Dame de Bel-

lecombe. Tél : 04 79 31 07 79. 

Le  Centre de la nature Montagnarde  

Musée, expositions et animations sur la nature 

alpine. Château des Rubins à Sallanches. Tél : 04 

50 58 32 13 . 

Le Signal aux Saisies : complexe aqua-ludique, 

bowling, espace bien-être et forme et 2 salles de 

squash. Tél :  04 79 31 43 48. 

Bien-être /Esthétique 

Le Grenier nature et beauté à Praz sur Arly.  

SPA Bulle de bien-être à Flumet, Le Prestige à 

Megève. L’ICE  SPA et les bains du Mont-Blanc à 

Saint-Gervais. Programme et activités sous ré-

serve de modifications. 

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 14 Février 2016, venez participer à 
l’Open National de snowscoot de Praz sur Arly. 
Pour la 2ème année consécutive, l’association Val 
d’Arly Snowscoot rassemble tous les passionnés 

pour cette journée placée sous le signe de la con-
vivialité dans une folle ambiance sportive! 

Du 13 au 19 Février 2016 

EXPOSITIONS  

 
« EXPOSITION  DE   

SCULPTURES STRATOS » 
Le bonheur en famille 

12 sculptures monumen-
tales de l’artiste Charles 

Stratos sont installées dans 
le village et sur le domaine 

skiable . N’hésitez pas à 
demander la plan du vil-

lage pour toutes  
les admirer!  

  
« LE SKI  DANS  

TOUS SES ETATS »  
C’est le thème de décora-
tion du village pour cette 

saison  d’hiver 2015-2016. 
Les commerçants, héber-
geurs et habitants du vil-
lage ont décoré le village 
sur le thème du ski sous 

toutes ses formes à l’occa-
sion des 10 ans de 
 l’Espace Diamant!  

 
«  L’ILLUSTRATION NEO - 

VINTAGE  DE  
LA MONTAGNE »  

Pendant tout l’hiver, l’Of-
fice de tourisme de Praz 

sur Arly expose des 
œuvres d’artistes peintres 
ou graphistes :  les illustra-

teurs d’affiches touris-
tiques sur le thème de la 
montagne et des sports 

d’hiver.  
 

MARDI GRAS  
le mardi 16 Février  

Maquillage, ballons sculptés,  
goûter déguisé et spectacle !  


