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Programme d'animation du 23 au 28 février

EXPOSITION « PATRIMOINE 
CONTEMPORAIN : LA 
NAISSANCE DU TOURISME 
MONTAGNARD »
Office de Tourisme, Praz-sur-Arly

De 9h à 17h30
Adrianna Wojcik Muffat Jeandet s'est immergée 
dans le patrimoine photographique du village, et 
dans l'histoire du tourisme populaire à la 
montagne. Dans ses créations contemporaines, 
l'artiste imagine des paysages de montagne et 
représentent des acteurs du passé. Ces oeuvres 
sont exposées en grand format dans les lieux 
emblématiques du village et une exposition des 
pièces originales à l'Office de tourisme.

VENTES DE CREPES DE 
L'ASSOCIATION DES 
PARENTS D'ELEVES
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 12h à 17h
Retrouvez l'association des parents 
d’élèves pour déguster de délicieuses 
crêpes au profit de l'association.

Accès libre.

04 50 21 90 57

DECOUVERTE DU FAT - BIKE
Parvis de l'église, Praz-sur-Arly

De 9h à 19h
10h - 12h (2H d'activité)
14h - 15h (1H d'activité)
15h30 - 16h30 (1H d'activité)
17h - 19h (2H d'activité, nocturne)
Curieux VTT à grosses roues, le fatbike vous 
attend devant le parvis de l'église! Profitez de 
sorties accompagnées pour vous initier pendant 
une, deux, ou trois heures avec un moniteur. A 
partir de 1m50. de 25 à 55 €

PARF'HUMEUR
Office de Tourisme, 
Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
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! De 6 à 16 ans Inscription 
à l'Office de Tourisme

15 €.

04 50 21 90 57

DEGUSTATION DE FONDUE A 
LA BIERE LOCALE
La Table Savoyarde, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Venez nombreux déguster une recette de 
fondue à la bière "La Bellecombaise". Amis 
du fromage et de la gourmandise, rendez 
vous à la Table Savoyarde.

INITIATION SKI DEBUTANT
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 8h à 9h
Beneficiez 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. Inscriptions avant 
lundi midi à l'Office de tourisme.

Gratuit.

04 50 21 90 57

DIMANCHE

23
FÉV.

POT D'ACCUEIL
Parvis de l'église, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Présentation du programme d’animations et 
d’activités de la semaine avec les prestataires 
autour d’un verre de chocolat chaud, de Green 
chaud ou de vin chaud offert par l’Union des 
commerçants.
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Programme d'animation du 23 au 28 février

MASQUE DE CARNAVAL
Office de Tourisme, 
Praz-sur-Arly

De 10h à 12h
Avec cet atelier tu vas pouvoir créer et 
personnaliser ton masque de Carnaval et 
repartir avec! Inscriptions à l'Office de 
tourisme.

3 €.

04 50 21 90 57

MAQUILLAGE FEERIQUE
Parvis de l'église, 
Praz-sur-Arly

De 15h à 17h
Nous invitons petits et grands à venir 
profiter de la dextérité de la fée Cindy qui 
fera apparaitre sur votre visage papillons, 
fées ou super héros selon vos envies. 
Inscriptions directement sur place

GOÛTER DE DRAZ
Front de neige, 
Praz-sur-Arly

De 15h à 16h30
Profitez d'une pause gourmande avec un 
large choix de crêpes, gâteaux, bonbons 
et boissons chaudes et froides. Au profit 
de l'association de la maternelle.

CONCERT SUCRE
Parvis de l'église,
 Praz-sur-Arly

De 15h à 18h30
Réo proposera un concert interactif, festif 
et bien sûr Mardi-gras oblige, gourmand 
avec un cuisinier qui réalisera pour notre 
plus grand plaisir de délicieuses crêpes à 
déguster. Attiré par l'odeur, Draz viendra 
surement montrer le bout de son museau.

Accès libre.

04 50 21 90 57

ZUMBA
Front de neige, 
Praz-sur-Arly

De 16h à 17h
La Zumba revient à Praz. Venez danser et 
profiter d'une ambiance tout autant 
festive que sportive avec Olivier, 
instructeur de Zumba.

SPECTACLE: LES 
TRESORS D'OPOUAL
Maison de la Montagne, 
Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h30
Un petit garçon Célestin gagne un séjour 
l'hiver à la montagne et va trouver le 
trésor du gentil yéti OPOUAL. Un 
spectacle pour toute la famille

Gratuit.

MARDI

25
FÉV.

CARNAVAL DE DRAZ
Parvis de l'église et front de neige, Praz-sur-Arly

De 15h à 18h30
Pour fêter Mardi-gras nous vous proposons un 
carnaval coloré et sportif avec du maquillage et un 
concert gourmand sur le parvis de l'église et de la 
zumba sur le front de neige . La journée se finira avec 
le spectacle du Gentil yéti Opoual. Soyez vigilant Draz 
le gentil dragon est gourmand et pourrai venir vous 
chipper votre goûter sur le front de neige.
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Programme d'animation du 23 au 28 février

PISTEUR D'UN JOUR
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 8h40 à 9h
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 ! Inscription à l'Office de tourisme 
au plus tard la veille.

Gratuit.

04 50 21 90 57

INITIEZ-VOUS A LA 
FABRICATION DU REBLOCHON 
AVEC LA COOPERATIVE
Coopèrative fruitière du Val 
d'Arly,

De 9h30 à 11h30
Visite guidée de l’espace muséographique 
dédié à l’agriculture de montagne et des savoir-
faire fromagers, durant laquelle vous vous 
initiez à la fabrication du Reblochon. Découvrez 
le film « Carnet de voyage en Val d’Arly » en 3D 
et dégustez des fromages.

Adulte : 7,50 € (+ 12ans)Enfant : 5 € (5 à 12ans)

04 79 31 70 90

P'TIT PRO DES CIMES
Front de neige, 
Praz-sur-Arly

De 14h à 15h
Découverte du métier de maître-chien 
d’avalanches avec Hervé et son fidèle 
compagnon Elbo. Rdv sur le front de 
neige des Varins près des caisses. De 8 
à 12 ans, accompagné d’un parent.

Gratuit.

ATELIER CREATIF
Bibliothèque, 
Praz-sur-Arly

De 15h à 18h
La bibliothèque de Praz sur Arly vous 
propose des ateliers de fabrication de 
masques, origamis et d'autres activités 
manuelles.

Accès libre.

STRETCHING APRES-SKI
Maison de la Montagne, 
Praz-sur-Arly

De 18h à 18h30
Après une bonne journée de ski, 
profiter des conseils d'Emeline coach 
sportive afin de pratiquer des 
étirements efficaces dans une 
ambiance conviviale.

Accès libre.

SOIREE POP CULTURE
Maison de la Montagne, 
Praz-sur-Arly

De 21h à 22h30
Vos connaissances en Culture Pop n’ont pas de
limites, jeux vidéos, musiques, cinéma...., venez
remporter les différents défis qui vont seront
proposés à la Maison de la Montagne. Une soirée
à passer en famille ou entre amis, pour tous les
âges. Inscription à l'Office de Tourisme

Gratuit.

04 50 21 90 57

MERCREDI

26
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PRAZ ADRENALINE DAY
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 10h à 17h
Une journée dédiée aux sports et aux sensations fortes 
avec un panel d'activités pour toute la famille à 
pratiquer en toute sécurité. VOL SENSATION en 
PARAPENTE - TEST DE WINGJUMP - GLISSE EN FOLIE 
- INITIATION AU FATBIKE (à partir de 14h) BIG AIR BAG.
Le port du casque est obligatoire, fournit sur place sur
demande.

Entrée libre. Tarif préférentiel uniquement ce jour pour 
le baptême de parapente.
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Programme d'animation du 23 au 28 février

PISTEUR D'UN JOUR
Front de neige, 
Praz-sur-Arly

De 8h40 à 9h
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 ! Inscription à l'Office de tourisme 
au plus tard la veille.

Gratuit.

04 50 21 90 57

VISITE GUIDEE DE LA 
BERGERIE DES 2 SAVOIE
Route de l'adret à Flumet, 
Praz-sur-Arly

De 16h30 à 17h30
Durée 2h
Venez découvrir notre bergerie à 2 pas 
de Praz sur Arly et participer à une 
visite de l'animal au produit final. il vous 
sera proposé de délicieux produits au 
lait de brebis (yaourts, lactiques, 
tommes) la visite s’achèvera avec une 
dégustation. Réservation OBLIGATOIRE 
au 07.88.81.07.44.

Adulte : 5 € (à partir de 5 ans.)

TOURNEE PITCH
Front de neige, 
Praz-sur-Arly

De 10h à 17h
Espace d’animation avec trampoline, jeu 
gonflable, Slalom en raquettes et 
construction de Bonhomme de neige et 
igloo. Distribution de brioches pitch et de 
boissons chaudes.

AFTER-SKI A LA K-BANE
Les Varins, Praz-sur-Arly

De 18h30 à 1h
Le front de neige s'illumine avec la 
descente aux flambeaux. La k-bane 
s'associe à ce bel événement en vous 
proposant une tartiflette pour le repas et 
de continuer la soirée au son d'un DJ qui 
vous fera danser jusqu'au bout de la nuit. 
Pensez à réserver.

Entrée libre.

04 50 58 76 07

BLIND TEST
LOCAL BAR, 
Praz-sur-Arly

De 22h à 23h30
Venez vous défier en équipe sur vos 
connaissances musicales !! L‘équipe la 
plus performante sur la soirée gagnera 
des cadeaux et l’équipe la plus 
performante sur toute la saison 
remportera de nombreux lots !!!

Entrée libre.

DEGUSTATION DE VIN 
DE SAVOIE
La table savoyarde, 
Praz-sur-Arly

De 17h30 à 19h
La Table Savoyarde vous invite à 
découvrir la richesse du vignoble 
savoyard avec une dégustation de 
vins blanc et rouge.

Accès libre.
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DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 19h
L’Ecole de ski de Praz sur Arly propose à vos enfants de 
participer à une descente aux lampions. Inscriptions 
auprès des moniteurs. La soirée se clôturera avec un 
feu d'artifice accompagné de son traditionnel vin chaud 
et chocolat chaud.

Possibilité d'acheter votre lampion 10€ auprès de l'ESF.
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