
Samedi 30 Mars (Suite)

> 22H00 CONCERT DE KACEM WAPALEK / BAR PUB 
LA MOUFLE  / PAF 5€
Kacem Wapalek & DJ BLAIZ viennent enflammer la 
Moufle avec leurs set de folie. Une soirée à ne pas 
rater!

Dimanche 31 Mars

> 18H00 POT D’ACCUEIL / PLACE DE L’ÉGLISE /GRATUIT
Présentation du programme d’animations et d’activités 
avec les prestataires autour d’un verre de Green chaud, 
chocolat ou vin chaud. Le vin chaud est offert par 
l’Union des Partenaires Economiques Pralins. 
Tentez de gagner un tour en dameuse en participant au 
tirage au sort. 

Lundi 1 Avril
> 07H72 GRAND REVEIL DE LA MARMOTTE/ REFUGE 
DU PLAN DU LARD
Comme tous les ans venez assister au reveil de notre cé-
lèbre marmotte Elini. Un moment magique pour petits 
et grands.
Inscriptions à l’Office de tourisme places limitées.

Mardi 2 Avril
> 14H30 CRÉATION D’UN MASQUE DE CARNA-
VAL / OFFICE DE TOURISME/2€
Tous les mardis des vacances, c’est carnaval à Praz sur Arly. 
Venez réaliser votre masque de Carnaval, soyez créatif, ima-
ginatif!
Inscriptions à l’Office de tourisme places limitées.

> 17H00 LES CONTES DES BERGES DE L’ARLY/ 
GRATUIT
Rendez-vous le long de l’Arly, trouvez notre conteur et décou-
vrez l’histoire de TIRECORDE le célèbre Dragon qui vécut ici il 
y a fort longtemps
Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme.

25H87 : GRANDE COURSE DE TÉTRAS EN NOCTURNE/ 
NEZ DE NEIGE / GRATUIT
Praz sur Arly est fière de vous présenter la première grande 
course de Tétras. Choissisez votre champion, misez et rem-
portez un panier dégarnis
Inscriptions obligatoires à l’Office de tourisme. Lampes 
frontale non fournies

Mercredi 3 Avril
> 10H00 MARCHÉ HEBDOMADAIRE / DEVANT LA MAI-
RIE  / GRATUIT
Sur la place de la Mairie vous trouverez des producteurs 
locaux : fruits et légumes, fromages, miel etc...

> 10H00 SELFIES FOLY / DANS LE VILLAGE  / 
GRATUIT
Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly avec une 
mission, faire un selfie là où ont été prises les photos de 
votre road book. Les plus beaux selfiesseront récompen-
sés. Inscriptions à l’Office de tourisme. 
Envoyez vos photos à : animation@prazsurarly.com 
avant 15h.

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 
2 SAVOIE  / PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de 
Praz sur Arly et participer à une découverte de l’animal 
au produit final.... Il vous sera proposé de délicieux pro-
duits au lait de brebis, la visite s’achèvera avec une 
dégustation. 
Réservations obligatoires au 07 88 81 07 44. 

> 16H30 PRALINOGLISS/ FRONT DE NEIGE 
/ GRATUIT
Venez tester pleins d’engins de glisses ludiques sur la 
piste de luge : snowskates, luges à volants, yooners...

VIS MA VIS DE DAMEUSE / PISTES / GRATUIT
Gagner un séjour d’un mois et demi en dameuse à par-
tir d’août à Praz sur Arly par tirage au sort.

Jeudi 4 Avril
> 09H30  INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION DU 
REBLOCHON / COOPÈRATIVE FRUITIÈRE /PAYANT 
Visite guidée de l’espace muséographique dédié à 
l’agriculture de montagne au cours de laquelle vous 
vous initiez à la fabrication du reblochon. Découvrez 
le film « Carnet de voyage en Val d’Arly » et dégustez 
nos fromages. Réservation au plus tard mardi 17h au 
0479317090 RDV à la Coopérative laitière du Val d’Arly.

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 2 SAVOIE 
/ PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de 
Praz sur Arly et participer à une découverte de l’animal 
au produit final.... Il vous sera proposé de délicieux pro-
duits au lait de brebis, la visite s’achèvera avec 
une dégustation. 
Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

22H84 GRANDE SOIRÉE ROI DU SILENCE / PLACE DE 
L’ÉGLISE / GRATUIT.
Nous vous invitons à venir participer à la plus grande 
partie de roi du silence organiser en station.

Inscriptions à l’Office de tourisme avant mercredi 
midi.

Vendredi 5 Avril 
> 16H30 PRALINOGLISS POUR LA FERMETURE DE 
LA STATION/ FRONT DE NEIGE / GRATUIT
Venez tester pleins d’engins de glisses ludiques 
sur la piste de luge : snowskates, luges à volants, yoo-
ners...
16H30 DERNIÈRE DESCENTE DE LA SAISON
Venez en famille ou entre amis participer à la dernière 
descente des pistes avec les ambassadeurs de la station 
! Déguisement vivement conseillé pour encore plus 
d’ambiance ! Pot d’au revoir à l’arrivée avec vin chaud, 
green chaud et chocolat chaud.

81H78 CONCOURS DE GOBAGE DE DIOTS COMPTANT 
POUR LE CHAMPIONNAT INTERCONTINENTAL
Venez assister à ce concours hors norme et défiez le 
champion Yakutz détenteur du titre depuis 3 ans

Du 30 Mars au 
05 Avril 2019

Programme des
Animations

Instagram.com/prazsurarlytourisme

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Suivez-nous !

Samedi 30 Mars

FANARA’S WINTER CUP
PROGRAMME  

 45ème Coupe du Conseil Municipal
Comme chaque année, les Pralins, habitants perma-
nents ou en séjour, petits ou grands sont conviés à la 
Coupe du Conseil qui se tiendra sur le stade Thomas 

Fanara ou la piste du Quezet en slalom géant 
(une seule manche).

Une course de ski conviviale, gratuite, sans enjeu 
sportif, juste pour le plaisir de se retrouver à la fin de 
la saison. L’ESF proposera un classement pro et non 

pro, hommes et femmes, par catégories d’âges et 
un classement par famille (1 enfant + 1 adulte de la 
même famille). Déguisement vivement conseillé et 

récompensé. 
 

Programme : 
9h00 : petit déjeuner (café/thé et viennoiserie) offert 

et récupération des dossards au pied du TSD. 
Repérage du tracé. 

10h30 : 1er départ Piste Thomas Fanara

A partir de 12h sur le front de neige : tartiflette 
géante et vente de gâteau, buvette 

au profit de l’association des parents d’élèves. 

12h00- 13h00: 1er set des Sugar Lady

13h15: Remise des prix de la course par Mr le maire 
et les élus du Conseil Municipal.

 
A partir de 14h sur le front de neige : après-midi festif 

pour fêter la fin de carrière de notre champion 
Thomas Fanara ! Slalom rigolo et water slide

Bar de neige

14h00 - 15h00: second set live des Sugar Lady

15h00 : Après-ski à K-bane avec DJ Brixit



 
Samedi 30 
Mars 2019

FANARA’S 
WINTER 
CUP

Tartiflette & Bar de neige
Slalom & Water slide

Musique live

45èm

e
Coupe d

u C
on

se
il

Les Médiévales du Pratz 
Rendez-vous cet été

Nous vous attendons très nombreux pour la prochaine 
édition des Médiévales du Pratz le week-end du 3 et 4 
août 2019 ! 
Gentes dames et damoiseaux, jouvencelles et damelots, 
seigneurs et chevaliers de notre paisible contrée. Venez 
faire ripaille à la 10ème édition des Médiévales de Praz 
sur Arly. Le dragon se réveillera-t-il ? Vous laissera-t-il 
festoyer ?

NOUVEAUTÉS 2019 DRAKONIA
Une nouvelle compagnie pour les spectacles équestres ! Dra-
konia offre une grande variété de spectacles équestres : des 
déambulations aux grands tournois, mettant en scène 6 che-
vaux. Les tournois de chevaux de Drakonia sont pleins d’ac-
tions et d’émotions. Les cascades sont réalisées par de vrais 
acteurs-cascadeurs et provoquent un grand effet scénique. Et 
ceci n’est qu’un élément de ces spectacles équestres !

ACCROTOUR
Escaladez une tour médiévale. Plaisir habituellement réservé 
aux acteurs de cinéma ou aux cascadeurs de films de cape et 
d’épée, l’Accrotour permet aux enfants et à un large public de 
réaliser un rêve : s’initier à la grimpe sur les murs d’une tour 
médiévale… Et aussi : la trace du geste, atelier de boissellerie 
médiévale ; la ferme d’autrefois et ses animaux ; les gueuses : 
détournez votre chemin.

A NE PAS MANQUER
Pierre et ses oies en déambulation, le chantier en cours de 
construction des Bâtisseurs, les pitreries et jonglages des Sal-
timbanques de Sabaudia, la musique des Gueules de Loup, les 
techniques d’assaut de Machina Silente, la fauconnerie avec 
Hippogriffe, le forgeron Gandalf ; les échassières en déambu-
lation, le médecin Arthus le surgien, le stand de la torture (à 
éviter), la poterie et la maison des contes de fées pour retom-
ber en enfance. Et moult encore…

GRAND JEU
1.000 Draz (ou 1.000 €) en monnaie locale à gagner avant 
les Médiévales 2019 ! Rendez-vous chez les partenaires éco-
nomiques des Médiévales, gagnez des bons de participation 
pour le tirage au sort et remportez le gros lot : 1.000 Draz 
(1.000 €) à dépenser à Praz sur Arly !

Expositions
> 80 ANS DU DOMAINE SKIABLE/ GRATUIT

Tout au long de cet hiver, Praz sur Arly célébre les 80 ans de 
son domaine skiable! L’occasion de revivre cette incroyable 
aventure avec une EXPOSITION PHOTOS en accès libre pen-
dant les horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. Station 
pionnière pour le ski, Praz sur Arly a été le lieu d’inspiration et 
le terrain d’expérimentations, d’inventions autour du ski dans 
les Alpes (traîneau de secours, première classe de neige....)

Affiche en vente à l’Office de tourisme 
Prix = 10€

 

EXPOSITION DE  SCULPTURES 
DE LOUIS CHABAUD/ GRATUIT 
Après Stratos et Brouard, la station de Praz-sur-Arly a donné 
libre cours à l’imagination à l’artiste du village, le plus emblé-
matique : Louis Chabaud. Découvrez 7 oeuvres originales ex-
posées dans le village. Plan disponible à l’Office de tourisme.

GYM ET STRECH TOUTES LES SEMAINES

Mardi : 19h15 - 20h30 Stretch doux
Mercredi : 8h30 - 9h30 Stretch tonique

10h30 - 11h30 Gym Douce
19h15 - 20h30 Gym Tonic

Pour toutes inscriptions ou renseignements :
Isabelle Grenier 06.80.68.70.64 

10€ la scéance.

ÇA C’EST PASSÉ À  PRAZ SUR ARLY

Praz sur Arly Tourisme
54 Route du Val d’Arly 

74120 Praz sur Arly
Tél: 04 50 21 90 57 
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