
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 17 au 23 Décembre 2022



NOUVEAU ÉTÉ 2023 : LAC DE BAIGNADE 

Parcours aqualudique & accrobranche
Affiche collector  en vente à l’accueil de l’Office de tourisme - 15€



NOUVEAU 
Retrouvez les évènements et animations à Praz sur Arly 

en flashant ce QR Code avec votre smartphone !

+ Pratique

+ Rapide
Plus de papier !

Si vous souhaitez tout de même un exemplaire papier de notre 
programme des animations pour votre collection ! 

Rdv à l’accueil de l’Office de tourisme ;)



animations du 17 au 23 décembre

BALADE LUDIQUE ET
FAMILIALE - SUR LES
ROUTES DU PETIT
PATRIMOINE
54 route du val d'arly, Praz-sur-Arly

De 9h à 18h Parcours disponible sur demande 
à l’Office de tourisme.
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! A chaque étape 
du parcours, des questions seront posées, les 
réponses permettront de résoudre un dernier casse 
tête : le labyrinthe de Draz. Le but : s'amuser tout 
en apprenant des points historiques et culturels sur 
le village de Praz.

Tarif unique : 2 €.

PARCOURS DES SINGULIERS
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Un parcours familial chez tous les commerçants, 
à la découverte des boules de noël "hors les 
normes" créées par différents artistes. Muni 
d'un plan disponible à l'Office de tourisme, 
partez en famille à la chasse aux œuvres 
singulières!

Gratuit.

TON PLUS BEAU DESSIN
POUR LE PERE NOEL
Boite aux lettres de l'Office de
tourisme, Praz-sur-Arly

Dépôt des dessins avant 12h, vendredi. 
Réalise ton plus beau dessin pour le Père 
Noël et dépose le dans la boite officiel du 
Père Noël, avant le vendredi 23, 12h. Peut 
être seras tu l'heureux gagnant, Reglement 
du concours affiché à l'Office de tourisme.

Gratuit.

BABY TRAINEAU
Praz-sur-Arly

Réservation auprès du prestataire
Grâce à un traîneau évolutif conçu pour cette 
nouvelle activité et grâce aux chiens 
sélectionnés, vos enfants pourront accéder à 
l’autonomie dans la pratique sportive du 
traîneau. Réservations: http://
experiencemontagne. org/réservation ou sur 
place.

Payant - Réservations :

06 18 41 73 26
galaxyteamcindy@gmail.com

CONCERT DE NOEL
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h à 17h45 - 18h30, la suite du concert 
après le pot d'accueil.
Toute la magie de Noël en un concert, venez 
découvrir ou redécouvrir les célèbres standards 
américains (White Christmas, Jingle Bells, Silent 
Night, Have Yourself A Merry Little Christmas… 
avec les Satin Dolls Sisters.

Gratuit.

DIMANCHE

18
DÉC.

NOEL HORS LES NORMES
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 14h à 19h
Une journée « hors normes » pour lancer la saison d’hiver, le projet 
artistique de l’association Praz les Arts, sur la place de l’église. 
Plusieurs animations auront lieue durant cette journée ouverte à 
tous ! Stand de maquillage gratuit pour tous. Création de boule de 
Noël avec le "monde d'Ivana". Stand rencontre avec le Père Noël et la 
Mère Noël. Concert de Noël à 17h et à 18h30. Pot d'accueil spécial 
Noël à 18h. Buvette de l'association Praz les Arts et stand de 
gourmandises chaudes par l'APE de Praz.

Gratuit.

Toute l'année

SAMEDI

17
DÉC.

MARDI

11
AVR.

au

DIMANCHE

18
DÉC.

VENDREDI

23
DÉC.

au

DIMANCHE

18
DÉC.

LUNDI

10
AVR.

au

DIMANCHE

18
DÉC.

À LA UNE

1

Retransmission de la Finale de 
la Coupe du Monde de Football  
FRANCE - ARGENTINE
Gentiana - K'bane  

De 15h45 à 18h
Venez encourager l'équipe de France qui jouera 
face à l'Argentine lors de la finale de la Coupe du 
Monde de Football qui sera retransmise en direct 
dans plusieurs bars de la station : LE GENTIANTA - 
K'BANE. Informations et réservations directement 
auprès des commerçants.

DIMANCHE

18
DÉC.



Animations du 17 au 23 décembre

De 8h à 9h
Bénéficiez 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. Inscription avant lundi midi à 
l'OT.

Gratuit. Inscriptions au 04 50 21 90 57  

DEAMBULATION DE LA
MASCOTTE OPOUAL
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 13h30 à 14h15
Venez rencontrer le Yéti mascotte de 
Labellemontagne, pour un instant plein de 
tendresse et de joie.

LE PERE NOEL SKIE!
Domaine de ski alpin de Praz, Praz-
sur-Arly

De 14h30 à 15h30
Le Père Noël fait une pause! Il vient à 
votre rencontre sur les pistes de ski! 
Alors soyez vigilant et si vous le voyez 
n'hésitez pas à l'appeler !

Gratuit.

MARDI

20
DÉC.

LE TRAINEAU DU PERE NOEL - SPECTACLE
Salle de la Montagne, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h30
Spectacle de magie tout public. Grce à Luto le lutin, le traineau 
du Père Noël va pouvoir enfin s'envoler. Spectacle de Thierry 
Midi.

Gratuit.

MARDI

20
DÉC.

MARDI

20
DÉC.

MARDI

20
DÉC.

À LA UNE

2

REDIGE TA LETTRE AU PERE
NOËL
Salle de la montagne, Praz-sur-Arly

De 16h à 18h30
Noël arrive et tu n’as toujours pas fait ta lettre au 
Père Noël ? Pas de panique, vient la faire à la salle 
de la Montagne.

Gratuit.

LUNDI

19
DÉC.

VENTE DE LIVRES
Bibliothèque Praline, Praz-sur-Arly

Lundi 16h30 à 18h30Mercredi 17h à 
18h30Vendredi 16h30 à 18h30
La bibliothèque de Praz-sur-Arly organise un 
déstockage de ses livres en très bon état. Prix à 
partir de 1 euro.

Accès libre.

LUNDI

19
DÉC.

SAMEDI

24
DÉC.

au

POT D'ACCUEIL
Place 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 green chaud, chocolat ou vin chaud.

Tentez de gagner un tour en dameuse pour le 
mercredi soir à 17h en participant au tirage au 
sort. Vin chaud offert par l’Union des Partenaires 
Economiques Pralins.

DIMANCHE

18
DÉC.

SKI DECOUVERTE ADULTE
Front de neige, Praz-sur-Arly



Animation du 17 au 23 décembre

DECOUVERTE DE LA
BERGERIE DES 2 SAVOIE
Route de l'Adret, Flumet

16h30
Visite guidée de la bergerie avec dégustation 
des produits fermiers au lait de brebis. Au 
programme : rencontre avec les animaux, 
traite des brebis et explications sur la 
fabrication, suivie d'une dégustation de nos 
produits. Tarif unique : 5€ Gratuit pour les 
moins de 5 ans. Sur inscriptions.

07 88 81 07 44
mattelamelina@gmail.com -
www.bergeriedes2savoie.fr

IL ETAIT UNE FOIS NOEL EN
MONTAGNE
Fronte de neige, Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
Ouvrez bien vos oreilles! Laissez vous conter et 
emportez par nos histoires, légendes! Elaéra, la 
conteuse aux milles histoires, vous invite à 
découvrir nos contes de Noël en montagne.

Gratuit.

MERCREDI

21
DÉC.

TOURNEE RACLETTE DE SAVOIE SHOW
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 15h30 à 18h
Cet hiver, la Raclette de Savoie Show fait étape à Praz sur 
Arly, pour régaler les locaux et touristes fins gourmets. 
Animation dégustation qui réchauffera les papilles des 
adeptes de l’authentique fromage savoyard.

Gratuit.

JEUDI

22
DÉC.

MERCREDI

21
DÉC.

À LA UNE

3

SOIREE ZUMBA
Toi du Monde - Bar - restaurant,
Flumet

 A partir de 21h
Venez admirer notre ami Olivier danser la zumba, 
mais aussi vous trémousser avec lui!

Gratuit.

Réservations 06 78 80 57 89 - 06 59 41 91 11 
contact@letoidumonde.com -
www.letoidumonde.com/

MONTE DANS MA DAMEUSE
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
Envie de vivre une expérience insolite ?
Découvrez les coulisses de la préparation des 
pistes en partageant une expérience 
inoubliable lors d'un baptême en dameuse. 
Pour participer remplissez le bulletin 
uniquement lors du pot d'accueil, le 
dimanche, à 18h!

Gratuit.

MARDI

20
DÉC.

MERCREDI

21
DÉC.



LE VIKING A PRAZ!
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 15h à 16h
N'ayez pas peur! Osez, petits et grands, venir à la 
rencontre d'une personnage haut en couleur et 
plein d'humour. Ne vous fiez pas à sa grande 
taille, il est toujours chaleureux et disponible 
pour un instant photo avec vous.

Gratuit.

DESCENTE AUX 
FLAMBEAUX DE L ESF
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h30
Un spectacle lumineux sur les pistes et surtout un 
moment convivial entre les moniteurs et le grand 
public. Descentes des enfants et la grande 
descente des moniteurs.

Gratuit.

LA LEGENDE DU DRAGON 
TIRECORDE
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 18h15 à 18h30
Laissez vous conter la véritable histoire de 
notre dragon de Praz sur Arly et émerveillez 
vous par le spectacle de feu et poétique de 
notre saltimbanque Polo!

Gratuit.

JEUDI

22
DÉC.

JEUDI

22
DÉC.

JEUDI

22
DÉC.

4

EN PISTE POUR LA ZUMBA
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 16h à 17h
Venez danser et profiter d'une ambiance tout 
autant festive que sportive avec Olivier, 
instructeur de Zumba. On vous propose la plus 
grande piste de danse sur la neige!

Gratuit.

VENDREDI

23
DÉC.

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

8h40
Une occasion unique de faire votre première 
trace avec les pisteurs ! Au programme : Tour du 
domaine avec les pisteurs et sécurisation d'une 
piste avant de lancer le coup d’envoi de la 
journée de ski. 

Gratuit. Réservation obligatoire à l'avance. 
places limitées.

04 50 21 90 57

Y'A UN REBLOCH A GAGNER!
Domaine skiable de Praz sur Arly,
Praz-sur-Arly

De 11h30 à 12h
Pour gagner un reblochon, suivez bien nos story 
facebook et insta, dès le matin. Déchiffrez les 
énigmes pour avoir le mot de passe et retrouvez 
notre animateur caché sur le domaine skiable. 
Vous avez seulement une demi heure pour le 
retrouver!

Gratuit.

JEUDI

22
DÉC.

JEUDI

22
DÉC.

Animations du 17 au 23 décembre
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