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11h-12h 
DUO SAVOYARD 

Jazz, Swing, déambulation festive et colo-
rée, Les Savoyards font preuves d'une gé-

nérosité et d'une dextérité indéniable. 
Devant l’ESF,  La  Galerie Temps Des Art et La Table 

Savoyarde.  
 

11h 
Venez casser et déguster l’œuf de pâques 

géant  à la Table Savoyarde !  
 

12h-14h  
DUO SAVOYARD 

 Restaurants Les Trappeur s et  restaurant  
La Bergerie  

 

17h-19h 
TOF 

Chaleureux, talentueux, passionné et tou-
jours le sourire aux lèvres, il passe de U2 à 
Ray Charles, de Dutronc à Springsteen ou 

de Noir Désir aux Pink Floyd avec une facili-
té déconcertante. 

Devant Pizz’Mountain et Skiset  
 

18h 
POT D’ACCUEIL  

 Présentation du programme d’animations et d’acti-
vités de la semaine avec les prestataires autour d’un 
Green chaud, chocolat chaud ou vin chaud offerts 
par l’UPEP (Union des Partenaires  Economiques  

Pralins). TOMBOLA  
Participez à la tombola du pot d’accueil!  Au comp-

toir de l’Office de tourisme, remplissez votre bulletin 
et restez pour le tirage au sort!  Des lots des com-
merçants à gagner et un tour en dameuse  pour le 

jeudi soir!  
Place de l’Eglise 

 

22h 
HUNKY DORY  

 Son répertoire de reprises s'étend de la pop 
anglaise au rock, en passant par la soul et le 
blues américain. Le quartet réunis ici par le 
chanteur et guitariste Alain Signoret est un 
des meilleurs groupes capables de faire une 

rétrospective dynamique des plus beaux 
thèmes des années 80/90. 

Pub La Moufle 

 
 
 

11h-12h30 
MR AND MRS  

Alchimie parfaite entre 
un virtuose de la guitare 
et une voix hors pair. Ils 
proposent un immense 
répertoire de variétés 
internationales, funk, 

groove jusqu’au Disco. 
Le Gentiana en partenariat 
avec  le magasin Sport 2000 
et le centre de vacances Le  

Remonte Pente 
 

12h30-14h30  
COVER DOSE 

En plus des incontourna-
bles "oldies but goo-

dies", comme ACDC, ZZ 
Top, Pink Floyd, U2... 

Dire Straits, ils n'hésitent 
pas à s'attaquer aux ré-

pertoires actuels comme 
Bruno Mars, David Guet-
ta, Daft Punk, Kylie Mi-
nogue ou même C2C. 
Devant le restaurant  Les 

Sapins et le magasin Sherpa 
 

14h 
DECOUVERTE DU  WING-

JUMP 
Testez une nouvelle façon de 
glisser à ski  avec une voile de 
wingjump.. Prêt de la voile. 
Inscriptions à l’Office de tou-
risme. Places limitées. 10€/

pers.  
Rdv pied du téléski de Combe 

Noire  
 
 

17h 
 VISITE DE LA FERME DE  

LA BÉROUDE 
 Découvrez une authentique 
ferme de montagne à l’heure 

de la traite.  

 
8h30 

INITIATION  
GRATUITE 

AU SKI  
Bénéficiez gratuite-
ment des premiers 
conseils ainsi que du 
matériel de ski et du 

forfait de ski pour faire 
vos premiers virages 
en toute sécurité. Ini-
tiation réservée aux 

adultes n’ayant jamais 
skié. Inscriptions à l’Of-
fice  de tourisme avant 

lundi 12h 
 
 
 

 

 

 

15h30  
CHASSE AUX ŒUFS 

DE PÂQUES  
Partez à la chasse aux 
œufs!  Les cloches en 
ont laissé partout! Au 
top départ la chasse 

est ouverte aux gour-
mands!  

Inscriptions à l’Office 
de tourisme.  2€/pers. 
Rdv à l’Office de tou-

risme  
 
 

17h 
 VISITE DE LA FERME 

DE LA BÉROUDE 
 Découvrez une au-
thentique ferme de 
montagne à l’heure  

de la traite.  

Dés 9h    
Marché hebdomadaire sur   

la Place  de la  Mairie. 
 

10h-12h 
FABRICATION  DU REBLOCHON 

 Initiation à la fabrication du froma-
ge 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. obli-
gatoire  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 recher-
che des bonnes réponses. Un ca-

deau à l’arrivée  pour les meilleurs !  
Office de tourisme 

 
14h30 

ATELIER  CREATION 
Créez un objet déco et rigolo en 

souvenir de Praz sur Arly et repar-
tez avec! Inscriptions à l’Office de 
tourisme.   A partir de 6 ans. 2€/

pers.  
Office de tourisme 

 
 17h 

 VISITE DE LA FERME DE LA BÉ-
ROUDE 

 Découvrez une authentique ferme 
de montagne à l’heure de la traite. 

 
18h 

SPECTACLE   DE  GUIGNOL   
Entrée payante.  

Maison de la   Montagne  

8h40 
PISTEUR D’UN JOUR 

Rendez-vous au petit matin 
pour l’ouverture des pistes!  

Une occasion unique de 
faire votre première trace 
avec les pisteurs. Avoir un 

forfait valide (possibilité de 
le prendre la veille). Mineur 
accompagné d’un adulte. 

Places limitées, inscriptions 
à l’Office avant lundi 12h. 
Gratuit.  Rdv télésiège Crêt 

du midi. 
 

14h30 
MAQUILLAGE ET   

BALLONS SCULPTÉS  
Pour les enfants, maquillage 

et conception d’un ballon 
sculpté!  2€/pers. Inscrip-

tions à l’Office de tourisme. 
A partir de 2 ans . Office de 

tourisme 
 
 

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! Choi-
sissez 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 

 
17h 

 VISITE DE LA FERME DE LA 
BÉROUDE 

 
 
 

13h—14h  
 CHAPS  

Chap's joue la carte de 
l'amusement et de 

l'interactivité avec le 
public. Variétés inter-

nationales 
Restaurant d’altitude Le 
Petit Tétras-Sommet du 
télésiège du Crêt du Midi 

 
16h-17h 
CHAPS 

Restaurant K-Bane-Front 
de neige 

 
20h-22h 
SMILE 

Quand un géant ren-
contre une brunette 

pétillante, c'est un duo 
tout en sourire et en 
« good vibrations » 
que nous propose 

SMILE ! Delphine et 
Sylvain revisitent un 
répertoire de stan-

dards internationaux 
et français arrangés 

pour voix, guitare, ca-
lebasse et percussions 

légères. Ils jonglent 
avec les notes et les 
rythmes sans filet, 

tout est joué en live ! 
Groove, Soul, Pop, 

World Music et quel-
ques ambiances lati-
nes constituent la re-
cette idéale de ce duo 

original et chaleu-
reux .  

Au restaurant Le Pralin   
en  partenariat avec  la 
boulangerie Le Monta-
gnard et  Le magasin  

Intersport 

Programme d’animations du 26 au 31 Mars 2016 - Office de tourisme: 04.50.21.90.57  

G R A N D E  B R A D E R I E  D E S  C O M M E R C A N T S  



Que Faire à Praz sur Arly 

Sorties en raquettes à neige. Altitude Nature, 
Jérome Ballet :  06.61.86.90.63. Bureau des gui-
des 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 

Bellecombe. 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 réser-

ve de modifications. 

L’ÉVÉNEMENT A NE PAS MANQUER  

Samedi 26, Dimanche 27 et Lundi 28 Mars  
CONCERTS ET BRADERIE DES COMMERCANTS 

Du 26 au 31 Mars  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 villa-

ge 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 villa-
ge ont décoré le village sur 
le thème du ski sous tou-

tes ses formes à l’occasion 
des 10 ans de 

 l’Espace Diamant!  
 

«  L’ILLUSTRATION NEO - 
VINTAGE  DE  

LA MONTAGNE »  
Pendant tout l’hiver, l’Offi-
ce de tourisme de Praz sur 
Arly expose des œuvres 

d’artistes peintres ou gra-
phistes :  les illustrateurs 

d’affiches touristiques sur 
le thème de la montagne 

et des sports d’hiver.  
 


