
Dimanche 3 Avril   Lundi   4  Avril Mardi 5 Avril  Mercredi 6 Avril  Jeudi  7 Avril Samedi 2 Avril   Vendredi 8 Avril  

COUPE DU CONSEIL  
MUNICIPAL 

  

Comme chaque année, les Pralins—petits 
et grands– sont conviés à la Coupe du  

Conseil. Une course de ski conviviale, gra-
tuite, sans enjeux sportifs, juste le plaisir 

de se retrouver pour la fin de saison.  
Cette 42ème édition se tiendra sur la piste 
du Petit Tétras, en slalom géant ( une seule 

manche).  
Le premier départ sera donné à 10h, mais 
il est conseillé d’arriver dès 9h pour récu-

pérer son dossard et repérer le tracé.  
Comme toujours, nous proposons un clas-
sement pros et non pros, hommes et da-

mes, par catégories d’âges. Un classement 
par famille est aussi réalisé ( 1enfant + 1 

adulte de la même famille). 
Il est aussi vivement conseillé de se dégui-
ser pour encore plus d’ambiance. Sérieux 

s’abstenir!  
 

La remise des prix aura lieux Place de l’é-
glise à 17h.  

 

Les inscriptions sont à déposer à la mai-
rie , à l’ESF ou à l’école publique au plus 

tard le vendredi 1er Avril à 17h.  
Le bulletin est téléchargeable sur le site 

internet de la mairie.  
 

18h 
POT D’ACCUEIL  

 Présentation du programme d’animations 
et d’activités de la semaine avec les pres-

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

ge au sort!  Des lots des commerçants à 
gagner et un tour en dameuse   

pour le jeudi soir! 
Place de l’Eglise 

 
 
 

14h 
DECOUVERTE DU  

WINGJUMP 
Testez une nou-

velle façon de glis-
ser à ski  avec une 

voile de wing-
jump.. Prêt de la 
voile. Inscriptions 
à l’Office de tou-

risme. Places limi-
tées. 10€/pers.  

Rdv pied du télés-
ki de Combe Noi-

re  
 

15h 
ATELIER   

CREATION 
Créez un objet 

déco et rigolo en 
souvenir de Praz 
sur Arly et repar-
tez avec! Inscrip-
tions à l’Office de 
tourisme.   A par-
tir de 6 ans. 2€/

pers.  
Office de touris-

me 
 
 
 

17h 
 VISITE DE LA FER-

ME DE  
LA BÉROUDE 

 Découvrez une 
authentique fer-
me de montagne 

à l’heure de la 
traite.  

 
8h30 

INITIATION  
GRATUITE 

AU SKI  
Bénéficiez gratui-
tement des pre-
miers conseils 

ainsi que du ma-
tériel de ski et du 
forfait de ski pour 
faire vos premiers 
virages en toute 
sécurité. Initia-

tion réservée aux 
adultes n’ayant 
jamais skié. Ins-
criptions à l’Offi-
ce  de tourisme 
avant lundi 12h 

 
 

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 
 

 
17h 

 VISITE DE LA FER-
ME DE LA BÉROU-

DE 
 Découvrez une 
authentique fer-
me de montagne 

à l’heure  
de la traite.  

Dés 9h    
Marché hebdomadai-

re sur   
la Place  de la  Mairie. 

 
10h-12h 

FABRICATION  DU 
REBLOCHON 

 Initiation à la fabrica-
tion du fromage et 

explications sur l’agri-
culture de montagne 
et de la coopérative, 
visionnage de carnet 
de voyage en 3D et 

moment convivial au-
tour de la dégusta-

tion. Tarifs :  5€/enf. (- 
15 ans) et 7.5€/ad. 

Rens. et insc. obliga-
toire  la veille avant 

17h au   04 79 31 
70 90. 

Coopérative fruitière 
du  

Val d’Arly  à Flumet  
 

 14h30 
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 

 
 

 17h 
 VISITE DE LA FERME 

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

de la traite. 

8h40 
PISTEUR D’UN 

JOUR 
Rendez-vous au 
petit matin pour 
l’ouverture des 

pistes!  Une occa-
sion unique de fai-
re votre première 
trace avec les pis-

teurs. Avoir un 
forfait valide 

(possibilité de le 
prendre la veille). 
Mineur accompa-
gné d’un adulte. 
Places limitées, 

inscriptions à l’Of-
fice 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 

 
17h 

 VISITE DE LA FER-
ME DE LA BÉROU-

DE 
 Découvrez une 

authentique ferme 
de montagne à 

l’heure de la traite. 

12ème  
édition de la 

  

Monchu  
Party  

 
Avec DJ 
Math Pi  

 
Pesée du 
jambon 

 
Élection de la 
plus belle et 
du plus beau 

Monchu 
 

Plein de ca-
deaux à 
gagner !  

 
On l’attend 

tous chaque 
année, l’in-

contournable 
Monchu party 
va être encore 
plus folle que 
la précéden-

te!!!  
 

Pub la moufle  
Centre village  

 
 
 
 

16h00 
LA DERNIÈRE DE 

LA SAISON 
Venez en familles 

ou entre amis 
participer à la 

dernière descen-
te des pistes de 

la saison.  
Pot d’au-revoir 

à l’arrivée! 
Départ du télé-
siège du Crêt du 

Midi, front  
de neige  

 
 
 

17h 
 VISITE DE LA 
FERME DE LA  

BÉROUDE 
 Découvrez une 
authentique fer-
me de montagne 

à l’heure de la 
traite. 

 
 

Animation   

conçue  

pour  

la 

 famille 

Programme d’animations du 2 au 8 avril  2016 - Office de tourisme: 04.50.21.90.57  



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 2 AVRIL  
 20h 

12ème édition de la 
MONCHU PARTY 

Soirée DJ et déguisée 
Pub la Moufle 

 
 
 
 

DIMANCHE 3 AVRIL  
9h  

42ème COUPE DU CONSEIL  
MUNICIPAL 

Ouvert à tous, déguisée  
 
 

Du 2 au 8 Avril 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.  
 


