
Dimanche 28 
Février  Lundi  29 Février Mardi 1er Mars  Mercredi 2 Mars  Jeudi 3 Mars  Vendredi 4 

Mars 

9h30  et  12h30 
Retransmission de 
la course de Tho-
mas Fanara sur 
écran géant lors 
de la Coupe du 
Monde à Hin-

terstoder (AUT) 
 K-Bane.  

Front de neige 
 

18h 
POT D’ACCUEIL  
 Présentation du 

programme d’ani-
mations et d’acti-
vités de la semai-

ne 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 touris-
me, remplissez 
votre bulletin et 
restez pour le 

tirage au sort!  Des 
lots des commer-
çants à gagner et 

un tour en da-
meuse pour le 

jeudi soir!  
Avec le garage 
Crêt du Midi, 
participez au 

concours de mon-
tage de chaînes  à 

neige sur une 
voiture! Les plus 
rapides seront  
récompensés! 

Place de l’Eglise 

14h30 
ATELIER CREATION 

Créez un objet déco et rigolo en sou-
venir de Praz sur Arly et repartez 

avec! Inscriptions à l’Office de touris-
me.  A partir de 6 ans. 2€/pers.  

Office de tourisme 
 

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 téléski de combe noire  

 

 14h30 à 18h 
VIENS A LA BIBLIOTHEQUE  

Portes ouvertes à la bibliothèque de 
Praz. Accès libre pour découvrir les 
nombreux livres de la bibliothèque.  

1er étage de l’école Les Eterlous  
 

16h 
SPECTACLE DE  GUIGNOL   

Entrée payante.  
Maison de la  Montagne  

 

17h 
 VISITE DE LA FERME DE  

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

 
 

18h  
DIAPORAMA DE MONTAGNE 

Découvrez la montagne tout au long 
de l’année lors d’un diaporama com-
menté par un accompagnateur en 
montagne. Conférence suivie d’une 
dégustation des produits du territoi-
re. Inscriptions obligatoires au 04 79 
31 70 90. 9€/ad et 5€/enf. Espace 

culturel de la coopérative fruitière de 
Flumet . 

 

20h 
CONFÉRENCE  

Marc ARVIN-BEROD de  
l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage vous présentera son 

activité à travers une conférence-
diaporama. Pour se rapprocher de la 

faune et de la flore de ce territoire  
d’exception : le Pays du Mont-Blanc, 

au cœur de la biodiversité.  Découver-
te plus particulièrement de l’emblé-

matique animal, le Tétras-Lyre!  
Gratuit. Maison de la Montagne 

INSCRIPTIONS AU GENTIANA  POUR LE DÉFILÉ DE 
MODE DE VENDREDI .  

POUR LES FEMME DE 20 À 30 ANS.  
 

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 sécurité. Initiation réservée 
aux adultes n’ayant jamais skié. Inscriptions à l’Office  

de tourisme avant lundi 12h 
 

10h30-12h  
MAQUILLAGE ET  BALLONS SCULPTÉS  

Pour les enfants, maquillage et conception d’un ballon 
sculpté!  2€/pers. Inscriptions à l’Office de tourisme. A 

partir de 2 ans—Office de tourisme 
 
 
 
 
 

Dès 11h dans une ambiance festive et conviviale, au 
son d’un DJ, direction le Front de neige pour une  

dégustation du fromage de Beaufort. 
De 15h à 17h, pour se réchauffer, faire le plein d’éner-
gie ou simplement se régaler, rendez -vous pour une 

Fondue Party… 
Présence d’agriculteurs qui auront le plaisir  

d’échanger avec vous sur leur métier.  
 

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   

18h 
 Découverte du métier de  SKIMAN. Réparation, entre-
tien des skis, fartage… Découverte d’un atelier aux ma-
chines impressionnantes avec un professionnel qui vous 
livre ses secrets... Avec  les magasins  :  SKISET,  MOUN-
TAIN PLUS , DERBY SPORT , INTERSPORT, SPORT 2000.  

Places limitées, inscriptions à l’Office de tourisme.  
 

18h 
SPECTACLE ENFANT 

«Le seigneur des oiseaux» 
Célestin trouve un œuf de Gypaète barbu dans la mon-
tagne. Il le ramène dans son nid avec les enfants et les 

animaux. A partir de 3 ans . 
Places limitées. Pas plus d’un adulte par famille.    

Maison de la Montagne 

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  

 

De 10h à 12h30 
DEDICACE DU ROMAN « L’HOMME QUI N’A PAS 
INVENTE LA POUDRE » par son auteur Stéphanie 

Claverie au tabac Presse ARLY PRESSE  
  

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 

 

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. A partir de  5 ans .  Place de l’Eglise 
 

15h30 
MAQUILLAGE ET  BALLONS SCULPTÉS  

Pour les enfants, maquillage et conception d’un bal-
lon sculpté!  2€/pers. Inscriptions à l’Office de touris-

me. A partir de 2 ans  -Office de tourisme 
 

16h  
Partez à la découverte de la fabrication de la neige  
de culture! Elément essentiel dans une station de 

 ski! Avec le responsable  Franck Ansanay,  
SNOWMAKER. Visite de l’usine à neige 

Places limitées- inscriptions à l’Office de tourisme 
Rdv devant les caisses– Front de neige 

 

16h45     
 SOIREE EN ALTITUDE 

Repas au restaurant du Petit Tétras et descente aux 
flambeaux avec un moniteur. Niveau 3ème étoile ou 
CI.2. Places limitées. Renseignements et réserva-

tions obligatoires à  l’Ecole de Ski  au centre du villa-
ge 

Prendre le TSD du Crêt du Midi  avant 16h45 
 

 17h  VISITE DE LA FERME  DE LA BÉROUDE 
  

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’ouvertu-
re 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 de 

tourisme avant lundi 12h.  
Gratuit. Rdv télésiège crêt du midi.  

Front de neige 
 

13h30 
INITIATION AU BIATHLON  

Avec carabines de compétition à air compri-
mée, 4 postes de tir complets avec  cibles 
mécaniques. Encadré par un  instructeur 

diplômé d’état.  Gratuit  
Sous le télésiège du 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 

 
17h VISITE DE LA FERME  DE LA BÉROUDE 

 
17h45  

HISTOIRE ET VIE DES MONTAGNARDS 
 Visite commentée d'une ferme tradition-

nelle et de tous ses animaux. Vaches, mou-
tons, 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 

11h 
VISITE DE LA 
MENUISERIE-

DU PRATZ 
Visite de la  
 menuiserie 
de Praz-sur-

Arly et  
démonstra-

tion du travail  
du bois.  

Inscriptions  
à l’Office de 
tourisme. 

Places  
Limitées.  

 
17h 

 VISITE DE LA 
FERME  DE 

LA BÉROUDE 
 Découvrez 

une authenti-
que ferme de 
montagne  à 
l’heure de la 

traite.  
 

18h 
LE GENTIANA 

FAIT SON 
SHOW 

Défilé de mo-
de  et élection 

de Miss  
Crêperie bar 
le Gentiana  

 
 
 

      

Animation   

conçue  

pour  

la 

 famille 

Programme d’animations du 28 au 05 février 2016 - Office de tourisme: 04.50.21.90.57  



A NE PAS MANQUER  
PRAZ S’AFFICHE  

PRAZ LES ARTS EXPOSE PASCAL FINJEAN ET ALAIN BAR 
Du 26 Février au 6 Mars  

Tous les jours : 10h-12h et 16h-19h 
Entrée libre à la Mairie et à la Ferme des Meurets  

VERNISSAGE A LA MAIRIE LE VENDREDI 26 FEVRIER 18h30  
 

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 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 réser-

ve de modifications. 

L’ÉVÉNEMENT DE LA SEMAINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendant toute cette semaine,  partez à la découverte 
de la montagne, côté coulisses. Chaque jour, une ani-

mation et la découverte d’un métier.  
Ateliers, initiations, partages d’expériences… Levée  

de rideau sur ceux qui donnent de l’altitude aux som-
mets ! Gratuit. Inscriptions à l’Office de tourisme, pla-

ces limitées. 

Du 28 au 4 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.  
 

Mardi GRAS 
Mardi 1er  Mars  

Maquillage, ballons sculptés,  
goûter déguisé et spectacle !  


