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Programme d'animation du 4 au 10 Juillet

EXPOSITION « PATRIMOINE 
CONTEMPORAIN : LA 
NAISSANCE DU TOURISME 
MONTAGNARD »
Office de tourisme

Pendant les horaires d'ouverture de l'Office 
de tourisme et dans le village
Adrianna Muffat Jeandet Wojcik est une 
artiste peintre installée au Pays du Mont 
Blanc. Elle s'est immergée dans le patrimoine 
photographique du village de Praz -sur-Arly, et 
- à travers lui - dans l'histoire du tourisme 
populaire à la montagne. 

CONCERT REGGAE SOS 
SOUND BWOY
Les Belles

De 18h à 22h
Le parc des Belles ouvre la saison avec un concert 
reggae du groupe Sos Sound Bwoy. Vous aurez la 
possibilité de manger sur place avec un menu 
spécial mais également de boire un verre toute la 
soirée. Menu apéro de 18h à 20h30. Accès libre. 
04 57 44 10 49

TOUS EN VTT ELECTRIQUE 
AVEC DERBY SPORT
Plaine des Belles

De 10h à 16h30
Derby sport et l'Office de tourisme vous 
donnent rendez-vous pour une 
découverte du VTT électrique, encadrée 
par un moniteur diplômé. Accès libre.

A LA RENCONTRE DES 
PRODUCTEURS A L'HEURE DE 
LA TRAITE
Coopérative fruitière du Val d'Arly

De 16h45 à 18h
Venez à la rencontre des producteurs de lait, jeunes 
et anciens vous parleront de leur passion et de leur 
Coopérative. A la ferme, en alpage ou à la Coop. 
Avec dégustation de fromages. Un moment 
convivial à ne pas manquer ! Horaires pouvant 
changer selon l'activité des agriculteurs. Réservation 
au plus tard lundi avant 12h00 - 5 €. 04 79 31 70 90

PARF'HUMEUR
Office de tourisme

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!
Inscription à l'Office de tourisme. 15€.

BALADE LUDIQUE ET 
FAMILIALE - SUR LES 
ROUTES DU PETIT 
PATRIMOINE
Village, Praz-sur-Arly

Pendant les horaires d'ouverture de l'Office de 
tourisme
Réalisez cette balade ludique dans le village, partez 
à la recherche d'indices pour résoudre un casse-
tête. Tout en prenant connaissance de notre petit 
patrimoine, caché, parfois oublié, mais si cher au 
coeur des Pralins ! Comptez entre 1h30 et 2h. 
Parcours disponible gratuitement sur demande à 
l’Office de tourisme. Gratuit.

MARDI

07
JUIL.

INITIATION AU TRAIL
Alentours du village

De 16h à 18h30
Alban Fiers, accompagnateur en montagne et traileur 
confirmé vous propose de découvrir les techniques afin 
de pratiquer ce sport en toute sécurité. Mais également 
de vous perfectionner. Inscription à l'Office de tourisme 
jusqu'à Midi.
Gratuit.

Tous les jours
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ZUMBA
Parvis de l'église

De 19h à 20h
La Zumba revient à Praz. Venez danser et 
profiter d'une ambiance tout autant festive 
que sportive avec Olivier, instructeur de 
Zumba.

Accès libre.

MARCHE HEBDOMADAIRE
Place de la Mairie

De 9h à 13h
Le rendez-vous des producteurs locaux pour faire 
le plein de produits du terroir.

Accès libre.

ATELIER NATURE
Berge de l'Arly

De 10h à 12h
Au bord de l'Arly, à l'ombre des arbres venez 
participer à un atelier nature autour du thème 
de la flore et de la création. Un moment de 
partage créatif en famille et pour tout les 
âges. Cette semaine , vous aurez la possibilité 
de réaliser un mini-herbier.

Gratuit.

INITIEZ-VOUS A LA 
FABRICATION DU 
REBLOCHON AVEC LA 
COOPERATIVE
Coopérative du Val d'Arly

De 10h à 12h
Réservation au plus tard la veille à 18h00 Visite 
guidée de l’espace muséographique dédié à 
l’agriculture de montagne et nos 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 nos 
fromages. Réservation au plus tard la veille à 18h00

Adulte : 7,50 € ; 5 € (- 12ans). 04 79 31 70 90

DECOUVERTE DE L'ALPAGE
Alpage du plan de l'Are

De 14h30 à 17h
Après une randonnée en autonomie vous 
parviendrez au refuge du Plan de l'Aar où il vous 
sera servi une délicieuse gourmandise "maison". 
Vous pourrez profiter de ce moment de calme 
pour vous ressourcer et assister à la traite des 
vaches. Inscription à l'Office de tourisme, la veille 
avant 18h. Gratuit. 

ALPAGE ET AGRICULTURE 
DE MONTAGNE : 
PROJECTION DES FILMS 
"MONTAGNE VIVANTE" ET 
"FACE AU MONT-BLANC"
Maison de la montagne

De 21h à 22h30
Le film «Montagne Vivante» de Bernard GUYOT fait 
dialoguer des scènes prises sur le vif avec des 
scènes de reconstitution. «Face au Mont-Blanc». 
Partons à la rencontre des femmes et des hommes 
qui travaillent cette terre depuis des centaines 
d’années. Gratuit.

JEUDI

09
JUIL.

LES BAMBINS DES BOIS
Parvis de l'église

De 14h30 à 18h30
Les Bambins des bois vous invitent à découvrir le 
travail du bois en toute sécurité. Les enfants, 
accompagnés d'un parent, pourront réaliser une 
figurine en bois et repartir avec, une fois celle-ci 
découpée. Gratuit.
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BIEN-ETRE ET SPORT AUX 
BELLES : LES DEFIS DU 
MINI-GOLF
Plaine des Belles

De 10h à 12h
En famille, entre ami, en solo venez relever 
une série de défis qui vous seront proposé 
tout au long du parcours!

Gratuit.

BIEN-ETRE ET SPORTS 
AUX BELLES : TOURNOIS 
DE BEACH-VOLLEY
Plaine des Belles

De 14h30 à 16h
Au soleil, entre amis, venez affronter 
d'autres vacanciers dans une partie 
de Beach-volley conviviale par 
équipe.

Gratuit.

DECOUVERTE DU 
PATRIMOINE
Village

De 9h30 à 12h
Partez à la découverte des mystères de Praz 
sur Arly. Son histoire et ses origines : du 
hameau de la Tonnaz à la station de sports 
d'hiver, son légendaire dragon, et ses artistes. 
Un voyage dans le temps qui satisfera toutes 
les curiosités. Inscription à l'Office de 
tourisme, au plus tard la veille à 18h. 

Gratuit.

PETANQUE ENTRE AMIS
Plaine des Belles

De 14h à 16h
Pour finir la semaine, venez vous 
retrouver autour d'une partie de 
pétanque, conviviale. Matériel non 
fourni.

Accès libre.

04 50 21 90 57

VENDREDI

10
JUIL.

SOIREE FESTIVE "EN TERRASSE CE SOIR"
Coeur du village,

De 19h à 21h
Une fois par semaine la route de Praz sur Arly 
devient lieu de fête et de convivialité avec chaque 
fois des spectacles différents sur l'axe libéré des 
voitures. l'occasion de profiter des terrasses et des 
spectacles.
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Cet été, les tombées de la nuit s’annoncent festives à Praz sur Arly ! Une fois par semaine 
du 10 juillet au 27 août de 19h à 23h, la route principale sera fermée et les voitures 
laisseront place à différentes animations ! Au programme, 3 animations : concerts, 
performances, spectacles depuis les terrasses des restaurants et bars du centre-village! De 
quoi passer de bonnes soirées d'été en famille ou entres amis à Praz sur Arly ;)

ELEGANT STREET MACHINE

C’est sans fioriture mais avec beaucoup de second degré que ces 3 musiciens ont décidé 
d’arpenter le macadam. Tirés à 4 épingles et cultivant l’art du chaloupé funky-festif, ils 
déambulent dans la rue pour nous surprendre avec un répertoire indéniablement culotté. 
Ça groove, ça danse, ça donne envie de chanter à tue-tête.

MISTER HAROLD

Sans cesse créatif, il dispose d’une quantité incroyable d’accessoires qu’il dissimule dans sa 
“voiturette à damiers sonorisée” : bouteilles de champagne, instruments de musique, 
ballons, chapeaux melons… Québécois issu du Cirque du Soleil “originel”, Mister Harold 
propose des animations déambulatoires tout public, alternant les numéros insolites avec de 
pures moments de poésie comme les clochettes musicales. 

JOHNNY ALONE

Vice Champion du Monde de BMX, acrobate, jongleur, comédien, il s’est produit dans les 
plus grands festivals (La Piste aux espoirs, Festival du Cirque de Demain…). Il partage son 
univers à travers ses animations déambulatoires (vélo looping lumineux, BMX, monocycle, 
bi-cycle géant…).

SMART MELODIES

Duo sonorisé (chant + guitare) et itinérant de variétés américaines navigant des années 70 
aux musiques actuelles : Jazz, Soul, Pop Rock, … Smart Melodies, c’est la rencontre de deux 
artistes, un coup de foudre musical… 

Vendredi 10 Juillet -  De 19h à 23h - Centre station - Gratuit



7 jours 
Bambin*
Gratuit

Cet été profitez à 100% de la montagne

et de ses nombreuses activités 7 jours 
Adulte*

25€Le PASS propose l’accès illimité aux activités 
suivantes à Praz sur Arly :

Télésiège du Crêt du Midi ouvert tous 
les jours 9h45-12h30 et 13h-16h30  
( fermé le vendredi et samedi ) 

Randonnée ( Carte des sentiers ou BD 
des Contrebandiers inclue )

Tennis du parc de loisirs des Belles
(10h à 20h) - Réservation obligatoire
Tél : 06.79.58.52.31

Mini golf artisitique des Belles 
(10h à 20h)

* Bambin = - de 5 ans
Enfant = 5 à 16 ans
Adulte = Dès 17 ans

7 jours 
Enfant*

20€

POINTS DE VENTE :  - ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME
- PARC DE LOISIRS DES BELLES
- REMONTÉES MÉCANIQUES
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