
 

>18h00 POT D’ACCUEIL/PARVIS DE L’ÉGLISE/GRATUIT 
Le rendez-vous à ne pas manquer pour bien démarer votre 
séjour avec un accueil sur le parvis de l’église.
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.

> 16H00-20H30 MARCHÉ DE PRODUCTEUR LOCAUX / 
PARC DE LOISIRS DES BELLES
Profitez de la douceur de la fin de journée pour découvrir 
les saveurs savoyardes grâce aux producteurs locaux qui se 
réunissent au parc de loisirs des Belles. Buvette et restaura-
tion 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 / COEUR DU VILLAGE
Sur la place de la Mairie, vous trouverez de nombreux 
produits : fruits et légumes, vins, miel de producteurs 

> 17H30 - 19H30 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.

> 14H30-15H30 COURSE DE GARÇONS DE CAFÉ
/ GRATUIT / PARVIS DE L’ÉGLISE
Aurez-vous le pied assez sûr pour remporter cette course 
folle pleine de surprise et de bonne humeur.

> 10H00 - 12H00  INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION 
DU REBLOCHON / COOPÈRATIVE FRUITIÈRE /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) 
RDV à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly

Instagram.com/prazsurarlytourisme

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Programme des 
ANIMATIONS

Du 11 Août au 
16 Août 2019

Lundi 12 Août

Mardi 13 Août

Mercredi 14 Août

> 20H45-22H00 CONCERT FOLKLORIQUE DES 
LOU GAPIANS / PARVIS DE L’ÉGLISE / GRATUIT
La troupe de danse folklorique de Praz sur Arly vous invite à 
venir partager une soirée de musique et de danses en explo-
rant les traditions savoyardes.

> 21H30-22H00  LES CONTES DES BERGES/ BERGES DE 
L’ARLY / GRATUIT
Rendez-vous le long de l’Arly, trouvez notre conteur et dé-
couvrez l’histoire du dragon de Tirecorde.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 15H00-18H00 ATELIER CALLIGRAPHIE / BIBLIO-
THÈQUE / GRATUIT
Atelier d’écriture du Moyen-Age à nos jours. Ouvert à tous, 
petits et grands. 

> 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.
Inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 19H00 TAI-CHI / MAISON DE LA MONTAGNE / 7€
Le taï chi détend le corps et l’esprit avec des mouvements 
souples et lents pour retrouver harmonie et équilibre. 
scéance sur les berges de l’Arly par beau temps 
Une séance gratuite d’essai est proposée.
informations et inscriptions : 06 63 10 85 53 ou par mail : 

17H00 - 18H00 CONCERT FLUTE ET HARPE / ÉGLISE 
DE PRAZ / GRATUIT
Ce duo harpe et flûte est composé de deux musiciens is-
sus de conservatoires supérieurs de France et de Belgique. 
La richesse du répertoire, l’enthousiasme et la qualité de 
ce duo est unanimement salué par la critique.

15H30 -17H00 ESCALADE COURS COLLECTIF/ 17€
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 reservée aux 6 - 12 ans. 
Sur inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

Dimanche 11 Août

> 12H00  FÊTE DE L’ALPAGE DU PLAN DE L’AAR
+ Parcours Sensoriel : Révéler vos talents en testant la réactivité 
de vos 5 sens lors d’un parcours sensoriel suivi d’un quizz sur la 
faune et la flore locale.

+ Qi Gong : Prendre le temps de respirer en plein air lors d’une 
séance de Qi Gong dans l’alpage du plan de l’Aar. Dynamiser 
votre énergie vitale avec des posture statiques en pleine nature 
et reprendre votre souffle.

+ Fabrication de tomme blanche : Assister à une démonstration 
de fabrication de tomme blanche faite par la coopérative du val 
d’Arly. Les étapes de fabrication du fromage n’auront plus de se-
cret pour vous. Vous bénéficierez aussi d’explication quant aux 
animaux d’élevage présent dans l’alpage et pourrez les appro-
cher.

+ Astuce cuisine : Comment utiliser les plantes en cuisine pour 
sublimer vos préparation.

+ Sylvothérapie : Profiter des bienfaits de la forêt en assistant à 
une séance de sylvothérapie, un nouveau mode de soin consis-
tant à se détendre et être en harmonie avec la nature dans la 
forêt.

+ Atelier Plante Médicinal : Découvrir l’usage médicinale des 
plantes sauvages des alpes et confectionner votre propre baume 
de montagne que vous pourrez remmener chez vous.

Tout public, prévoir matériel de randonnée 
TARIFS  : 19€ repas seul – 25€ repas + toutes les activités. 
10 € le pass pour toutes les activités

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. 
5€. Réservé aux enfants 6-12 ans. Sur réservation au plus 
tard la veille 18h00 au 04 79 31 70 90 (Mini 6 - Maxi 12) 
RDV à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly

> 16H30-17H30 APÉRO QUIZZ /  PLAINE DES 
BELLES / GRATUIT /  TOUT PUBLIC
Venez tester vos connaissances grâce à ce quizz où le serieux 
n’est pas de rigueur.



> 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

Jeudi 15 AOÛT

Vendredi 16 Août

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. 

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.

> 14H30-16H00  TOURNOI DE PETANQUE/ LES BELLES
Pour finir la semaine, venez participer à un petit tournoi 
amical de pétanque en doublette. Ouvert à tous, inscriptions 
à l’Office de tourisme

FOIRE À TOUT
Toute la journée, dans le village, retrouvez les expo-
sants de la foire à tout ! 
Vide grenier de particuliers, braderie des commerçants
et brocante professionnelle. 
Buvette et barbecue. La route sera piétonne pour l’occa-
sion!  Organisé par le ski-club de Praz sur Arly

> 19H00-01H00  SOIRÉE DU 15 AOÛT À K’BANE 
Grande soirée couscous et concert live 
animé par Pascal Popellier. Sans réservations. 

> 21H00-23H30 COMÉDIES MUSICALES 
ÉGLISE DE PRAZ SUR ARLY / PARTICIPATION LIBRE 
Un spectacle porté par trois artistes unis et
passionnés : une chanteuse lyrique, un pianiste dont
l’accompagnement est d’une remarquable empathie,
osmose de tous les instants, une comédienne
passionnée et enjouée. Un mélange savant entre comé-
die musicale, musique de film, poésie, théâtre, lectures, 
sans oublier les partitions élégantes du pianiste.
Avec Patricia Ponseille, mezzo colorature l’Opéra de Paris

FESTIVAL DU FILM “LA MONTAGNE DÉCOR 
DE CINÉMA” ET 

CONCOURS DE COURT-MÉTRAGE
DU VENDREDI 16 AU LUNDI 19 AOÛT 2019
Praz sur Arly vous propose son second festival du film 
en plein air. Projection de films et cette année nous 

vous proposons un concours de court-métrage. L’objec-
tif de cet événement est de mettre en avant les films 

dont le décor est la montagne à travers des ateliers, des 
rencontres des échanges et bien sûr des projections en 

plein air.
  LES PROJECTIONS

VENDREDI 16 AOÛT
22h15 TOUT LA-HAUT (2017, aventure-1h39) réalisé par 
Serge Hazanavicius avec Kev Adams, Vincent Elbaz.

SAMEDI 17 AOÛT
21h Soirée « Avant-premières » : AMOUR-EUX et JUSTE 
UNE MISE AU POINT
Avec la présence des réalisateurs Alexandre Laugier 
Sabrina Nouchi, Milo Chiarini…et acteurs de ces 2 films 
tournés à Praz sur Arly l’année dernière notamment 
dans le chalet Frachette.

DIMANCHE 18 AOÛT
21h30 L’ASCENSION (2017, comédie-1h43) réalisé par Ludo-
vic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi.

LUNDI 19 AOÛT
21h30 BELLE ET SEBASTIEN 2 (2015, famille-1h37) réalisé par 
Christian Duguay avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry 
Neuvic.
  LES ATELIERS
VENDREDI 16 AOÛT 2019 – ATELIER DE CREATION DE 
COURT METRAGE
Cette année le festival accueille Laurent Poirier, réalisateur 
qui proposera un atelier de réalisation d’un court métrage.
Cet atelier à la journée comprend : le matin, élaboration du 
scénario, fabrication des décors et personnages. L’après-mi-
di, tournage, puis prises de son en fin de journée. Ouvert au 
public à partir de 7 ans. Maximum 12 personnes à la fois. 
Inscriptions à l’Office de tourisme et en ligne 
www.prazsurarly.com

CONSTANCE SAVELLI MAQUILLEUSE PROFESSIONNELLE 
QUI VOUS EXPLIQUERA TOUS LES MYSTÈRES DES TRU-
CAGES ET DU MAQUILLAGE.
- Exposition de créations (masques, photos, prothèses, ac-
cessoires…)
- Démonstration de maquillage professionnel sur modèle : le 
but est de créer un personnage complet sur la journée en
utilisant toute sorte de techniques. 

SAMEDI 17 AOÛT
ATELIER DE CREATION DE COURT METRAGE
inscription à l’office de tourisme et sur www.prazsurarly.com

9H - 12H  14H - 17H ATELIER MAQUILLAGE DE CINEMA
- Apport de créations (masques, photos, prothèses, acces-
soires…)
- Atelier pratique de maquillage science-fiction
Inscriptions à l’Office de tourisme et sur www.prazsurarly.

> 20H- 22H00 CONCERT DU VIOLONCELLISTE 
ANTONIO MENESES / EGLISE DE PRAZ /25€-
20€ / DANS LE CADRE DU SAVOY TRUFFLE
Nous commencerons notre voyage de la Savoie à l ́Amérique 
du Sud avec Antônio Meneses Neto, ancien violoncelliste du 
légendaire Beaux Arts Trio, qui interprètera les ouvertures 
des Six suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. 
Le génie de ce musicien nous transportera dans son Brésil 
natal car la particularité de ce concert résidera dans le fait 
que chaque Suite sera précédée d’un prélude commandé 
par Meneses à six com-positeurs brésiliens !
«De Bach au Brésil»...il n’y a qu’un pas ! que nous vous invi-
tons à franchir.        Réservations : www.prazsurarly.com

> 18H00-22H00  JAZZ AU PARC SOIRÉE BARBECUE ET 
CONCERT / PLAINE DES BELLES 

> 18H00-19H00  ZUMBA / PARVIS DE L’ÉGLISE /
 GRATUIT
Venez vous déhancher dans une ambiance festive, sportive 
et conviviale.

22H00 : FEU D’ARTIFICE TIRÉ DEPUIS LE PARKING DES 
VARINS


