
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOUTE LA SEMAINE 

Draz et toute l’équipe de l’Office de tourisme de Praz sur Arly  
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année 

FEERIE DE NOËL 

Retrouvez de nombreuses animations sur le thème de la magie pour toute la famille à Praz sur Arly 

afin d’enchanter petits et grands ! Personnages de noël, contes, spectacles, pyrotechnie vous 

transporteront dans la féérie de Noël avec le champion de France de magie. 
 

« PRAZ SUR ARLY LA TETE DANS LES ETOILES » 

C’est le thème de décoration du village pour cette saison d’hiver 2017 - 2018 
 

EXPOSITION DE SCULPTURES « LA MER A LA MONTAGNE » 
12 sculptures monumentales de l’artiste Richard Brouard sont installées dans le village et sur le 
domaine skiable pour célébrer le jumelage entre Praz sur Arly et Roscoff en Bretagne. N’hésitez 
pas à demander le plan du village pour toutes les admirer ! 
 

EXPOSITION PERMANENTE : LE TETRAS LYRE. 

Durant toute la saison d’hiver, retrouvez l’oiseau emblématique de la montagne, un oiseau fragile 

et protégé à Praz sur Arly. 
Rendez-vous à l’office de tourisme, gratuit 
 

GALERIE TEMPS DES ARTS 

Une découverte dont le maître mot est la diversité grâce aux nombreux artistes exposés qui nous 

transportent au cœur de leurs œuvres, nourries par des styles et des techniques aussi riches que 

variés. 
Galerie Temps des Arts, place de la mairie, ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h. Sauf 

le mardi, accès libre 

L’ATELIER DE LOUIS CHABAUD 

Artiste peintre et sculpteur, le pralin Louis Chabaud vous invite à la découverte de son univers tout 

de céramique et de verre sculptés. 
17 chemin de Meuret. Accès libre 
 

EXPOSITION DE SYLVIE BESSY 

Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 à l’accueil du camping Chantalouette. 
 

LE SENTIER LITTERAIRE DES BERGES DE L’ARLY 

Evadez-vous le long des berges de l’Arly, découvrez la boîte à livres de jour comme de nuit. 
 

PROMENADE EN CALECHE 

Au départ de la Place de l’église, découvrez les hameaux du village au rythme des grelots du 

cheval. 
Sur réservation au 0682525259 
 

Praz sur Arly vous propose une multitude d’activités : balades en calèche, baptême de 
montgolfière, chiens de traineaux, initiation biathlon, ski de randonnée fitness, parapente, 

wingjump, speedriding , initiation yooner, restauration à la ferme, visites culturelles... 
Sorties raquettes avec la Compagnie des guides et Altitude Nature 



Plus d’informations auprès de votre Office de tourisme 04 50 21 90 57. 

L’Office de tourisme prête des jeux de sociétés, adressez-vous à l’accueil. 

Profitez de votre séjour chez nous pour rencontrer nos commerçants, artisans et restaurateurs qui 

se feront une joie de vous parler de leurs métiers et passions. 

SAMEDI 23 DECEMBRE 

18H00 POT D’ACCUEIL  
Place de l’Eglise  

Présentation du programme d’activités de la semaine avec les prestataires autour d’un Green 

chaud, vin chaud ou chocolat chaud offerts par l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 

Tentez de gagner un tour en dameuse pour le mercredi soir à 17h00 en participant au tirage au 

sort.  
 
19H00 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTOS  
Gratuit à l’office de tourisme 

Profitez du pot d’accueil pour découvrir l’exposition photos de Jérôme Ballet sur le tetras lyre. 

Oiseau emblématique des Alpes 
 

21h00 – 02h00 SOIREE DANCEFLOOR AVEC DJ SUPA MANA A LA MOUFLE 
 

DIMANCHE 24 DECEMBRE 

17H00 – 18H00 STAND PHOTO DU PERE NOËL 

Tout public, Gratuit, il est possible de bénéficier d’une photo de professionnel pour 5€ 

Un invité de marque nous fait l’honneur d’une pause à l’Office de tourisme de Praz sur Arly.  

Venez le rencontrer le temps d’une photo avec son photographe officiel 

 

18H00 BALLON ET MAGIE EN PRESENCE DU PERE NOËL 
Place de l’église, tout public, gratuit 

Démonstration de tours de magie et distribution de sculptures sur ballons avec le champion de 

France de Magie 
 

20H30 MESSE DE NOËL AVEC LA CHORALE LE CHŒUR DU PRATZ 

Accès libre. Tout public Eglise Marie Madeleine.  
 

LUNDI 25 DECEMBRE 
 

10h30 DEGUSTATION DE NOËL 
La Table savoyarde - Centre village. Gratuit. Tout public 

Venez déguster le traditionnel paneton cette gourmandise italienne le tout accompagner d’un 
verre de prosecco. 
 

14H30 – 16h00 ATELIER MAGIE 
Maison de la montagne, Gratuit. Tout public 

Vous avez toujours rêvé d’être Gandalf, Mandrake ou Copperfield alors cet atelier est pour vous. 

Venez découvrir les secrets de la magie grâce à ces ateliers animés par Felix 

 



19H00 – 20H00 INITIATION AU THAÏ-CHI 
Maison de la Montagne, inscription à l’office de tourisme ou au 06.63.10.85.53. 6€  

À partir de 15ans. 

Prenez le temps de découvrir cet art martial traditionnel chinois qui allie détente des muscles et 

sérénité de l’esprit, parfait après une longue journée de ski. 
 

21H00:  SOIREE JEUX: "LE GRAND BLINDTEST" BELAMBRA 
 

MARDI 26 DECEMBRE 

08H30 – 09h30 INITIATION SKI DEBUTANT 
Inscription auprès de l’office de tourisme avant lundi 12h 04 50 21 90 57. Gratuit minimum 4 personnes 

Bénéficiez gratuitement des premiers conseils d’un moniteur ESF 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. 
 

09H00 – 11H00 PRALINOGLISS 
Piste de luge, gratuit. Tout public 

Rendez-vous sur la piste de luge pour tester des engins de glisse insolites dans une ambiance 
conviviale et animée. 
 

14H30 – 16h00 ATELIER MAGIE 
Maison de la montagne, Gratuit. Tout public 

Vous avez toujours rêvé d’être Gandalf, Mandrake ou Copperfield alors cet atelier est pour vous. 

Venez découvrir les secrets de la magie grâce à ces ateliers animés par Felix 
 

16H30 : LE DEFI DE DRAZ 
Maison de la montagne, gratuit. Pour toute la famille 

Draz le dragon malicieux a caché le goûter vous ne pourrez le déguster qu’en venant à bout de ses 

défis. 
 

17H30 – 18H30 SPECTACLE OPOUAL : IL FAUT SAUVER FLOCON 
Maison de la montagne, gratuit. Tout public. 

Un bonhomme de neige, Flocon, fond sous la chaleur à cause de l'effet de serre.  

Ce n'est pas le seul à avoir des problèmes. La marmotte n'hiberne plus, elle ne peut pas dormir.  

Le Tétras-lyre n'a plus assez de neige pour se cacher 
 

19h15 GYM TONIC  
Lieu:  Maison de la Montagne 10€. 1h15. Tout public. Réservation au 06 80 68 70 64. 
 

21H00: SOIREE CASINO BELAMBRA 

 

MERCREDI 27 DECEMBRE 

09H00 MARCHE DE PRODUCTEURS LOCAUX 
Place de l’Office de tourisme. 
 

 

 



09H30-11H30 INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION DU REBLOCHON  
Coopérative fruitière du Val d’Arly, 5€ - 12ans 7.5€ à partir de 12ans. Réservation obligatoire  

au 04 79 31 70 90 la veille avant 12h00.  

Laissez-vous guider au cours d'une visite de notre espace muséo et une initiation à la fabrication 

du Reblochon (tomme blanche) - qui se clôturera par une dégustation conviviale de nos fromages. 

 

10H00 – 11H00 ATELIER ENFANT/ ADO SOIN DE PEAU ET GESTES BEAUTES. 
Office de tourisme, gratuit, 4 à 14ans. Place limitées, sur inscription à l’office de tourisme 04 50 21 90 57 

Grâce à Kassandra de l’institut Pralin, apprenez à prendre soin de votre peau avec des produits 

naturels. Participez au loto des odeurs et aux quizz et remporter un soin du visage de 20 minutes. 
 

14H00 SCULPTURE DE BALLONS SUR LES PISTES 

Front de neige, gratuit. Tout public 

Retrouvez Felix notre magicien pour une distribution de sculptures sur ballons 
 

14H30-16H00 DECOUVREZ L'AGRICULTURE DE MONTAGNE A LA COOPERATIVE 
Coopérative fruitière du Val d’Arly, 2.5€ - 12ans 5€ à partir de 12ans. Réservation obligatoire  

au 04 79 31 70 90 la veille avant 12h00.  

Visite dédiée à l’agriculture de montagne et à nos savoir-faire fromagers, le film « Carnet de 
voyage en Val d’Arly » en 3D et une dégustation conviviale de nos fromages. 
 

16H00 VISITE GUIDEE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 
Bergerie des 2 Savoie route de l'Adret à Flumet. Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 3€.  

Tout public, à partir de 5ans 

Venez découvrir notre nouvelle bergerie à Flumet. Nous vous proposons de délicieux produits au 

lait de brebis (yaourts, lactiques, tommes) la visite s’achèvera avec une dégustation. 
 

16H30 17h30 L'ATELIER DES 5 SENS AUTOUR DES FROMAGES DE SAVOIE 
Coopérative fruitière du Val d’Arly, 5€. Réservation obligatoire au 04 79 31 70 90 la veille avant 12h00. 

Pour les 6 à 12 ans. 

Découverte des fromages de Savoie à la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie Mont-Blanc 

pour les enfants, autour d’ateliers qui mettent les sens en éveil. 

 
19h15 GYM TONIC  
Lieu:  Maison de la Montagne 10€. 1h15. Tout public. Réservation au 06 80 68 70 64. 
 

20H30 LA MAGIE DU SPECTACLE 
Salle Belambra, Gratuit. Tout public 

Dans son nouveau spectacle, Félix nous entraîne dans son univers singulier, là où la magie 

rencontre le cirque, au détour de numéros hauts en couleurs et particulièrement visuels. Sur 

scène, les objets deviennent vivants : Ils se multiplient, s’illuminent, dansent, s’envolent ou 

disparaissent au fil d’un spectacle où Félix envoûte son public et le fait participer ! 

Plusieurs numéros originaux ont été reconnus à l’international et récompensés. 

 

 

 

 



JEUDI 28 DECEMBRE 

08H40 PISTEUR D’UN JOUR 
Avoir un niveau de ski 3ème degré ou équivalent type Flèche. Posséder un forfait de ski en cours de 

validité. Les participants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par une personne majeure. 

Port du casque obligatoire. Gratuit, inscription à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57 

Rendez-vous au petit matin pour l'ouverture des pistes : une occasion unique de faire votre 

première trace avec les pisteurs et de découvrir leur métier ! 
 

14h30 - 17h30 CRÉATION DE SAC MADE IN PRAZ SUR ARLY 
Magasin Arts et Cadeaux - Camping Chantalouette. De 10 à 20€ selon taille du sac. Tout public 
Inscriptions à l’Office de tourisme. 

Choisissez le style de votre sac et regardez le savoir-faire de l’artiste Florence Encinas de Koxibelle, 
lors de son assemblage.  
 

16H00 VISITE GUIDEE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 
Bergerie des 2 Savoie, route de l'Adret à Flumet. Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 3€.  

Tout public, à partir de 5ans 

Venez découvrir notre nouvelle bergerie à Flumet. Nous vous proposons de délicieux produits au 

lait de brebis (yaourts, lactiques, tommes) la visite s’achèvera avec une dégustation. 
 

14H30 – 16h00 ATELIER MAGIE 
Maison de la montagne, Gratuit. Tout public. 

Vous avez toujours rêvé d’être Gandalf, Mandrake ou Copperfield alors cet atelier est pour vous. 

Venez découvrir les secrets de la magie grâce à ces ateliers animés par Felix. 
 

17h30 DESCENTE AUX FLAMBEAUX DES ENFANTS ET MONITEURS DE l’ESF  
Vivez un moment inoubliable en admirant la traditionnelle descente aux flambeaux des moniteurs 

ou laissez participer vos enfants.  
Cette soirée se clôtura avec un spectacle pyrotechnique. 

Tombola. Vin chaud et chocolat chaud offert ! 
Lampion enfant 10€ Tout public 

18h30 : SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
L’Epopée de Vulcain : Un show enflammé à l’époque médiéval. Dompteur de feu et de 

pyrotechnie, une chorégraphie originale et envoûtante. 
Domaine skiable.  

 

21H00 – 22H30 CONCERT DE NOËL CONTÉ PAR LA CHORALE DU CHŒUR DU PRATZ  
Eglise de Praz sur Arly, tout public. Participation libre 

Découvrez un répertoire de chants variés avec le Chœur du Pratz dans le cadre intime et 

chaleureux de l’église de Praz sur Arly. 
 

VENDREDI 29 DECEMBRE 

10h00 – 11h30 VISITE ARTISTIQUE GUIDÉE DU VILLAGE  
RDV Office tourisme, tout public. Inscriptions à l’Office de Tourisme 04 50 21 90 57. Gratuit 

Partez pour une balade commentée à la découverte de Praz la créative et de son patrimoine avec 

Stéphanie, guide touristique.  

 



14H30 – 16h00 ATELIER MAGIE 
Maison de la montagne, Gratuit. Tout public. 

Vous avez toujours rêvé d’être Gandalf, Mandrake ou Copperfield alors cet atelier est pour vous. 

Venez découvrir les secrets de la magie grâce à ces ateliers animés par Felix 

 

21h00 Soirée dansante : Thème Fluo! A Belambra 
 

A VENIR A PRAZ SUR ARLY 

DIMANCHE 31 DECEMBRE A PARTIR DE 22H00 
Poudres colorées et cadeaux fluos pour une soirée haute en couleurs ! 
La Place de l’église est transformée pour l’occasion en grand dancefloor ! 
Sur la musique de notre DJ, célébrons ensemble le passage de la nouvelle année avec un feu 
d’artifice.  
Buvette et champagne sur place. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de tourisme de Praz sur Arly 
Tél : 04 50 21 90 57Adresse : 54 Route du Val d’Arly 74120 Praz sur Arly 

Retrouvez l’agenda sur www.prazsurarly.com 



 
 
 
 
 
 
  


