
 >18h00 : Pot d’accueil / Parc des Belles / Gratuit 
Le rendez-vous à ne pas manquer pour bien démarer 
votre séjour avec un accueil à la Plaine des Belles.
Présentation du programme d’animations et des activités 
avec les prestataires de l’Office de tourisme autour d’un verre 
de Chartreuse Soleil ou de sirop.
Ce moment convivial sera cloturé par un spectacle de danse 
pour l’UNICEF proposé par les enfants du Remonte-Pente.

> 17H00-18H00 INITIATION À LA CRÉATION 
D’UN PARFUM  / 15€
Devenez parfumeur le temps d’une journée et venez 
fabriquer un parfum totalement personnalisé sur les bords 
de l’Arly. La création de parfum n’aura plus aucun secret pour 
vous!  A partir de 6 ans, nombre de place limitées.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 16H00-20H30 MARCHÉ DE PRODUCTEUR LOCAUX 
Profitez de la douceur de la fin de journée pour découvrir 
les saveurs savoyardes grâce aux producteurs locaux qui se 
réunissent à la Plaine des Belles. Buvette et restauration sur 
place.
> 19H00 SOIRÉE BARBECUE ET HOT-DOG À LA PLAINE 
DES BELLES
Le club-house des Belles vous propose une soirée barbecue 
et Hot-dog dans un cadre adapté à toute la famille avec des 
jeux pour enfants.

> 17H45-19H00 DÉCOUVERTE DU QI-GONG / 10€
Offrez vous une pause bien-être dans la nature après une 
journée en montagne, en découvrant le Qi Gong avec Julie.
Une pratique douce et accessible à tous.
Prévoir un tapis ou une serviette, et un vêtement chaud.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 08H00-13H00 MARCHÉ 
Sur la place de la Mairie, vous trouverez de nombreux pro-
duits : fruits et légumes, vins, miel de producteurs régionaux.

> 14H30-15H30 COURSE DE GARÇONS DE 
CAFÉ PARVIS DE L’EGLISE / GRATUIT

Aurez-vous le pied assez sûr pour remporter cette course 
folle pleine de surprise et de bonne humeur?
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 17H00 - 18H30 À LA RENCONTRE DES PRODUC-
TEURS DE LA COOP /  5 €
Venez à la rencontre et découvrez la vie d’éleveurs de 
vaches, d’agriculteurs et producteurs de lait d’ici, de la coo-
pérative. Avec une dégustation de fromages.
à partir de 6 ans, Inscriptions à la coopérative 
04 79 31 70 90 

> 15H00-16H30  DÉCOUVREZ L’AGRICULTURE 
DE MONTAGNE ET LES SAVOIR-FAIRE FROMA-
GER À LA COOPÉRATIVE / ACCÉS LIBRE 
Un moment convivial où vous découvrirez l’agricultu-
re de montagne et nos savoir faire fromagers qui se termi-
nera par une dégustation de nos fromages. A partir de 6 ans.
Inscriptions à la Coopérative 04 79 31 70 90

> 10H00-11H00  L’ATELIER DES 5 SENS AUTOUR DES 
FROMAGES DE SAVOIE / 5 €
La Coopérative Fruitière du Val d’Arly propose aux enfants 
de découvrir les fromages de Savoie autour d’ateliers qui 
mettent les sens en éveil.
De 6  à 12 ans  Inscriptions à la Coopérative 04 79 31 70 90

> 10H00-16H30 JEUX EN BOIS SUR LA PLACE DE 
L’ÉGLISE / GRATUIT
Découvrez de nombreux jeux en bois pour venir tester 
vos reflexes et votre adresse.

21H00 PROJECTION DE FILMS : MONTAGNE VIVANTE
ET FACE AU MONT-BLANC/ MAISON DE LA
MONTAGNE / GRATUIT
Le film «Montagne Vivante» Bernard GUYOT fait dialoguer
des scènes prises sur le vif avec des scènes de reconstitution
pour mettre en avant à la fois les évolutions, mais également
les continuités des pratiques en Savoie. 
«Face au Mont-Blanc» : Partons à la rencontre des femmes 
et des hommes qui travaillent cette terre depuis des cen-
taines d’années.

> 15H00-18H00 ATELIER CALLIGRAPHIE / BIBLIO-
THÈQUE / GRATUIT
Atelier d’écriture du Moyen-Age à nos jours. Ouvert à tous, 
petits et grands. Inscription à l’office de tourisme 04 50 
21 90 57.

> 10H00 - 12H00  INITIEZ-VOUS A LA FABRICA-
TION DU REBLOCHON / COOPÈRATIVE FRUI-
TIÈRE /PAYANT
Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agricul-
ture de montagne et nos savoir-faire fromagers, au cours 
de laquelle vous vous initiez à la fabrication du Reblochon, 
découvrez le film « Carnet de voyage en Val d’Arly » en 3D et 
dégustez nos fromages. 
7,5€/AD 5€/ENF (-12 ans). Réservation au plus tard la veille 
à 18h00 au 04 79 31 70 90 (Mini 10 - Maxi 30 pers) RV à la 
Coopérative Fruitière du Val d’Arly

>10h00 - 17h30 
C’est la fête des sports de montagne!
Au profit de l’ Association Petits Princes, des activités seront 
proposées pour un dimanche sportif avec cette année la pos-
sibilité de faire de l’escalade, de la sarbacane, du VTT et du 
roller-hockey.
5 activités seront proposées de 10h à 17h30 et un Pass à 3 et 
à 10 € pour s’amuser et faire une bonne action !

PROGRAMME (inscriptions sur place) au Parc de loisirs des 
Belles (95, route des Belles, à l’entrée de Praz sur Arly) :

10h – 12h et 13h30 – 16h30 : Initiation à la SLACKLINE et au 
MOLKKY.
10h – 12h et 14h – 17h30 : Sorties VTT toutes les 30 mn avec 
Derby Bike, école MCF de VTT.
10h-10h et 14h – 17h : Initiation à l’ESCALADE avec le Bureau 
des guides du Pays du Mont-Blanc.
10h – 12h et 14h – 16h : Initiation au ROLLER-HOCKEY avec le 
Roller Hockey Club de Praz-sur-Arly.
10h – 12h et 14h – 17h : Découverte de la SARBACANE avec 

Montagne Arc 

http://www.prazsurarly.com/fete-sports-de-montagne/

L’ASSOCIATION PETITS PRINCES, c’est une association qui 
depuis 1987 réalise les rêves des enfants et adolescents gra-
vement malades atteints de cancers, leucémies, certaines 
maladies génétique... Mais elle ne limite pas ses interven-
tions à la réalisation d’un seul rêve. En lien avec 150 services 
hospitaliers dans la France entière, plusieurs rêves peuvent 
être organisés pour un même enfant autour de ses passions, 
au rythme de ses traitements et hospitalisations. Parce que 
la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la 
fratrie vivent, dans la majorité des cas, les rêves avec l’enfant.

> 21H00 Emy & Robb Acoustic Duet à La Moufle / 
Gratuit
La Moufle organise un concert rock live avec le duo Emy & 
Robb. De la musique live tout en douceur.

>14h00 - 16h00  : Anaka et sa caravane / Ferme des 
Meurets / gratuit
Dans le cadre de la semaine retrospective de Louis Chabaud 
Anaka artiste hors-norme vient nous rendre visite avec sa ca-
ravane colorée. Venez découvrir son univers artistique!

Samedi 20 Juillet

> 18h00 - 20h00  Exposition de vespa 
 parvis de l’eglise / gratuit

>14h00 - 16h00  : Anaka et sa caravane / Chalet des 
Meurets / gratuit
Dans le cadre de la semaine retrospective de Louis Chabaud 
Anaka artiste hors-norme vient nous rendre visite avec sa ca-
ravane colorée. Venez découvrir son univers artistique!

Instagram.com/prazsurarlytourisme

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Programme des 
ANIMATIONS

Du 20 Juillet au 
26 Juillet  2019

Dimanche 21 Juillet

Lundi 22 Juillet

Mardi 23 Juillet

Mercredi 24 Juillet



> 19H00-20H00  DANSA’PERO/ GRATUIT

Emelyne la petillante coach sportif vous propose d’associer 
apéro détendu à la K-bane avec des activités sportives ryth-
mées. Un rendez-vous incontournable avant le week-end 
pour se détendre de sa semaine ou finir votre séjour. 

> 14H30-16H00  TOURNOI DE PETANQUE ET 
BEACH VOLLEY

Pour finir la semaine, venez participer à un petit tournoi ami-
cal de pétanque en doublette et de beach volley .
ouvert à tous, inscriptions à l’Office de tourisme

> 10H00 - 17H30  LES SELFIES EN FOLIES / 
GRATUIT

Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly avec une mis-
sion, faire un selfie là où ont été prises les photos de votre 
road book. Les plus beaux selfies seront récompensés.

> 22H00-00H00 BLIND TEST À LA MOUFLE
La Moufle vous invite à tester vos connaissances musicale lors 
d’un blind test convivial. Remporter la victoire et gagnez des 
goodies! Une soirée ouverte à tous

> 21H00 - 22H30 CONCERT LE CHOEUR DU PRATZ / 
EGLISE DE PRAZ SUR ARLY / GRATUIT

Venez partager une soirée avec le «Chœur du Pratz». Cette 
chorale locale chante «a capella» et vous propose un pro-
gramme varié. Pour l’occasion, le groupe «Combloux Harmo-
nica» a été invité. Le concert sera partagé entre des airs tradi-
tionnels et populaires à l’harmonica, des chants
traditionnels avec le Chœur d’hommes, et de la Chanson Fran-
çaise, principalement, avec le Chœur mixte. Participation libre

> 10H00 - 12H00  RENCONTRE SPORTIVE DE FOOT-
BALL / PARC DES BELLES / GRATUIT

Tournoi  de  football  ouvert  à  tous Formez une équipe pour 
passer un moment sportif et convivial.
Inscription à l’Office de Tourisme avant la veille 17h.

> 11H00  FANARA’S CUP
Ce n’est pas les membres du fan club de notre champion de ski 
Thomas FANARA qui organisent le traditionnel tournoi de pé-
tanque sur les berges de l’Arly mais Thomas Fanara lui-même ! 
Après 14 ans en Coupe du monde, notre champion a rangé ses 
skis de compétition et ce concours de pétanque sera la dernière!
 
Rendez-vous à 10h30 sur place pour les inscriptions. Un concours 
ouvert à tous : tireurs, pointeurs…avec la participation de cham-
pions de ski.. ! Tout au long de la journée : barbecue géant, bar 
et musique pour un maximum d’ambiance ! 
Début du tournoi à 11h et remise des prix en fin de journée. 
Inscriptions : 10€/pers. 20€ la doublette sur place. Un lot par 
personne !  La journée s’achevera avec un soirée musique live à 
k-Bane avec Pascal Popelier.

> 13H00  CONCERT TALENTS AU SOMMET / CRÊT DU 
MIDI / GRATUIT
Cette année nous vous invitons à profiter d’un spectacle en 
plein air au sommet du Crêt du Midi face au mont Blanc.
Dans un décor à couper le souffle retrouvez les groupes : 
One rusty Band et Rodolphe et Myla duo
One rusty Band duo explosif composé de Greg (one man 
band) qui couvre le chant, la batterie, l’harmonica, la guitare 
et de Léa aux claquettes (tap dance) acrobatiques.
Rodolphe et Myla duo : tout en douceur et sensibilité un 
duo porté par la voie envoutante de Myla et la dextérité de 
Rodolphe.

Dimanche 28 Juillet

> 17H30-18H30 DÉFIS CULTURE POP /PARVIS 
DE L’ÉGLISE / GRATUIT

Vos connaissances en Culture Pop n’ont pas de limites, jeux 
vidéos, musiques, films venez remporter les différents défis 
qui vont seront proposés. Une fin de journée à passer en 
famille ou entre amis pour tous les âges.

15H30 -17H00 ESCALADE COURS COLLECTIF
Sur la tour de la plaine des Belles à Praz-sur-Arly, votre mo-
niteur d’escalade vous initiera aux techniques de bases de 
l’escalade en plein air. Activitée reservées aux 6 - 12 ans 
Sur inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

Jeudi 25 Juillet

Vendredi 26 Juillet

Nouveau ! Les activités de Praz sur Arly sont en accès 
illimité et sur présentation de la carte, la possibili-
té de découvrir d’autres activités du Pays du Mont-
Blanc! Plus d’informations et vente à l’accueil de l’Of-
fice de tourisme et Parc de loisirs des Belles.
 7 jours enfant : 20€. 7 jours adulte : 25€ seulement !

+ REDUCTIONS 
CHEZ DE NOMBREUX 

PARTENAIRES

A NE PAS MANQUER
PRAZ SUR ARLY, c’est un grand terrain de jeux dans 

lequel vous pourrez profiter de la montagne en famille. 
Voici des idées d’activités pour des vacances réussies :

LA RANDONNÉE : 15 sentiers balisés au départ de Praz 
sur Arly. Une carte de randonnée « Belvédères du Mont-Blanc 
» + guide de 56 itinéraires est en vente à l’Office de tourisme. 
Sorties en randonnées à la journée, à la demi-journée, soirée 
avec les accompagnateurs du village. A tester, la cani-rando : 
relié au harnais d’un chien, partez pour une randonnée origi-
nale. Sur les sentiers, partez à la découverte de l’agriculture 
de montagne lors de goûters à la ferme et de la gastronomie 
savoyarde dans les restaurants et refuges. 

LES ÉTOILES RANDOS : Elles récompensent les enfants et 
les motivent à marcher. Sur simple présentation d’une photo 
du jeune randonneur sur un des trois sommets concernés, un 
diplôme de réussite est attribué et une médaille est remise 
aux enfants. NOUVEAU cet été, 3 nouvelles médailles : le Té-
tras Diamant, Tétras Platine et Tétras Vermeil. 

LE VTT :  Une carte pour découvrir l’Espace Diamant est 
proposée l’Office de tourisme pour connaitre les itinéraires. 
L’école MCF de Praz sur Arly vous propose des sorties accom-
pagnées.

LE TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI : Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi et samedi de 9h45 à 12h20 et de 13h à 
16h30. A l’arrivée du télésiège, le sentier des Contrebandiers. 
Basée sur l’histoire des contrebandiers de la région, avec une 
bande-dessinée comme topo-guide, cette idée de rando per-
met de lancer les enfants dans une chasse au trésor en mon-
tagne. Des panneaux ludiques permettent de trouver un code 
secret et résoudre une énigme. 

LE PARC DE LOISIRS DES BELLES : L’espace de jeux pré-
féré des familles : terrain multisports, mini-golf d’art singulier, 
tennis, terrain de pétanque, beach-volley et tour d’escalade, 
buvette et restauration… NOUVEAU cet été, le Pyracorde, 
une pyramide de cordes à escalader. De nouveaux modules 
de skate-park sont installés ainsi que la rénovation du bike-
park.

DANS LES AIRS : Vols en parapente pour découvrir le 
Pays du Mont-Blanc autrement et faire le plein de sensations. 
Vols en Montgolfière pour une expérience unique et un ca-
deau hors du commun. 

AUTOUR DE L’EAU : Berges le long de l’Arly, sous les 
arbres : barbecue, farniente pour d’agréables moments de 
détente! 

EXPOSITION 80 ANS DU DOMAINE SKIABLE/ GRATUIT : 
Praz sur Arly célébre les 80 ans de son domaine skiable! L’oc-
casion de revivre cette incroyable aventure avec une EXPOSI-
TION PHOTOS en accès libre pendant les horaires d’ouverture 
de l’Office de tourisme.

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 emblématique : Louis Chabaud. Découvrez 7 oeuvres 
originales exposées dans le village. Plan disponible à l’Office 
de tourisme.

À VENIR
Samedi 27 Juillet


