Programme d'animation du 22 au 29 Janvier
À LA UNE
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MOTONEIGE 100% ELECTRIQUE
Chemin balisé de Cassioz, Praz-sur-Arly
De 9h à 17h fermeture 12h-13h
Activité de découverte de la motoneige pour les enfants de 5 à 13
ans (1,5 mètres de hauteur maximum) sur l’itinéraire partagé
d’activité de Praz sur Arly. 30 minutes sur un circuit fermé de 3500
m². Inscriptions à l’Office de tourisme ou sur place.

Fermé Lundi et
Mardi

Payant

VISITE DU VILLAGE - SUR
LES ROUTES DU PETIT
PATRIMOINE

Toute l'année

Village, Praz-sur-Arly

LOCATION DE JEUX DE
SOCIETE
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Toute l'année

Pendant les horaires d'ouvertures de l'Office de
tourisme
Trouvez un large choix de jeux de société à
emprunter pour animer vos soirées.

De 9h à 18h
Lors de 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!
Parcours disponible sur demande à l’Office de
tourisme.

Gratuit.

2 €.

DEFI TRAIL BLANC
En autonomie

Boucle de multi-activités, Praz-surArly

VISITE DE L'ESPACE
CULTUREL
Sur réservation

De 10h à 12h
Sur les traces d'Alexandre Fine et de Gautier
Airiau de la team SCOTT France, courez
individuellement ou en groupe et enregistrez
votre chrono du Défi Trail dans l’application PRAZ
SUR ARLY Sports & Nature. Tableau des scores
disponibles à l'accueil de l'Office de tourisme. Un
tirage au sort aura lieu en fin de saison pour
gagner 1 tenue SCOTT de trail.

Coopérative fruitière du Val d'Arly,
Flumet 71 chemin des Evettes
De 9h à 18h Uniquement sur réservation
Découvrez les secrets des 8 appellations
fromagères du Val d'Arly à travers une visite
guidée et commentée pour toute la famille.
Entrée libre.

Gratuit. Enregistrez votre nom à l'Office de
tourisme pour le tirage au sort.

Tous les jours

"S'ENRACINER AU CŒUR
DES MONTAGNES" EXPOSITION D'AQUARELLES
DE BABETH
Office de tourisme de Praz-sur-Arly,
Praz-sur-Arly
De 9h à 19h
S'enraciner au cœur des montagnes, voila un
thème qui inspire notre artiste praline d'origine
Marseillaise Elisabeth Socquet-Meilleret.
Découvrez son exposition d'aquarelles pleine de
poésie.
Accès libre.

VENTE DE LIVRES
Tous les lundis,
mercredis,
vendredis

jusqu'au 5 février

Bibliothèque, Praz-sur-Arly

Lundi 16h30 à 18h30 Mercredi 17h à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30
La bibliothèque de Praz-sur-Arly organise un
déstockage de ses livres en très bon état.
Romans, policiers, ados et BD entre 1 et 5 €.
Masque obligatoire.
Accès libre.
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LE OLAF D'OR

MARDI

Office de Tourisme de Praz-sur-Arly, Praz-sur-Arly

25

De 16h à 17h30
Concours de sculpture de neige avec pour thème les vacances.
Remportez le Olaf d’or. Rendez-vous sur le pont piéton des
berges. Inscription obligatoire à l'Office de tourisme.

2

JAN.

Gratuit.

SAMEDI

DECOUVERTE DU YOONER

LUNDI

PARF'HUMEUR

22

Front de neige, Praz-sur-Arly

24

Office de tourisme, Praz-sur-Arly

JAN.

De 8h à 9h
Découvrez le Yooner sur le front de neige de Praz
sur Arly. Après une initiation sur la piste de luge
vous serez en mesure de prendre le télésiège
pour une folle descente avec cet engin de glisse.

JAN.

Gratuit.

De 17h30 à 18h30
Blandine propose de créer votre parfum de A à Z,
du flacon à décorer jusqu'à la fragrance. Un
parfum de montagne à emporter ou à offrir qui
sent bon les vacances! Inscriptions à l'Office de
tourisme
20€.

MARDI

SELFIES FOLY

JEUDI

25

Office de tourisme, Praz-sur-Arly

27

JAN.

De 10h à 17h30
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. Un diplôme
certifiera votre réussite.
Gratuit.

JAN.

DECOUVERTE DE
L'AQUARELLE
Office de tourisme, Praz-sur-Arly
De 14h à 17h
1h30 pour 4 personnes
Découvrez l'art de l'aquarelle en présence de
Elisabeth Socquet-Meilleret, artiste Praline qui
vous donnera tous les conseils pour créer une
aquarelle. Inscription à l'Office de tourisme avant
jeudi 12h. Matériel de peinture fourni.
Gratuit.

PASSAGE DE L'EDELWEISS
MEGEVE SKI

SAMEDI

29

Route du nant de Meuret, Praz-surArly

JAN.

De 19h à 0h
La course de ski de randonnée l'Edelweiss passe
à Praz-sur-Arly le temps d'un ravitaillement en
musique. Venez encourager les participants.
Gratuit.
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28

JAN.

au

JAN.

MATRA SNOWCROSS
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 10h à 16h30
Le Matra snowcross cette compétition conviviale
de FAT-BIKE ces vélos équipés de roues
permettant de rouler sur la neige. La Matra Snow
Cross est un championnat en e-FatBike, qui se
déroule en plusieurs étapes. Unique compétition
ouverte à tout public.
Gratuit.
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