
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 24 au 31 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 24 au 31 décembre

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

De 9h à 18hParcours 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 
découvrant notre petit patrimoine, caché, 
parfois oublié!

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" crées 
par différents artistes. Muni d'un plan 
disponible à l'Office de tourisme, partez 
en famille à la chasse aux œuvres 
singulières!

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.

Payant

06 18 41 73 26
galaxyteamcindy@gmail.com

VENTE DE LIVRES
Bibliothèque Praline, 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. Prix à partir de 1 euro.

Accès libre.

+ 33 6 63 45 97 44

RENDEZ VOUS AVEC LE
PERE NOEL
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 16h30 à 18h
Avant de partir pour sa grande tournée, 
le Père Noël, fait une halte au plein du 
centre du village. Venez le rencontrer, il 
aura toujours un moment pour vous et 
quelques gourmandises à vous offrir.

Gratuit.

TON PLUS BEAU DESSIN
POUR 2023
Place de l'Office de Tourisme, Praz-
sur-Arly

Dépôt des dessins avant 12h, 
vendredi. Réalise ton plus beau dessin 
pour la nouvelle année. Dépose le dans 
la boite aux lettres de l'office de 
tourisme, avant le vendredi 30, avant 
12h. Peut être seras tu l'heureux 
gagnant. Règlement du concours 
afficher à l'Office de tourisme.

Gratuit.

DIMANCHE

25
DÉC.

MESSE DE NOEL
Praz-sur-Arly

De 9h à 10h30
Messe traditionnelle de 
Noël

Gratuit.

Toute l'année

SAMEDI

17
DÉC.

MARDI

11
AVR.

au

DIMANCHE

18
DÉC.

LUNDI

10
AVR.

au

Du 19 décembre au
02 avril

Tous les lundis,
mercredis,
vendredis

SAMEDI

24
DÉC.

DIMANCHE
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DÉC.

VENDREDI

30
DÉC.

au

À LA UNE
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Animations du 24 au 31 décembre

SHOW DE SCULPTURE 
SUR GLACE
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
Nicolas Gombert, sculpteur à la 
tronçonneuse vous propose de 
venir admirer son art en direct. Un 
artiste original de nos montagnes. 
Deux sculptures en plein centre du 
village. Seront crées. Gratuit.

SKI DECOUVERTE ADULTE
Praz-sur-Arly

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.

DECOUVERTE DU SNOOC
A côté de la consigne de ski et du 
chalet ESF - front de neige, Praz-sur-
Arly

De 11h à 16h
Vous aimez le fun d'une descente en 
luge ? le plaisir de piloter ? La beauté des 
paysages de montagne ? Prenez un 
SNOOC et rejoignez vos amis pour une 
expérience mémorable !

Gratuit.

VISITE GUIDEE "À LA 
DECOUVERTE DES SECRETS 
DE PRAZ SUR ARLY"
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 14h30 à 16h30
Inscription obligatoire mardi 12h00, 
dernier délais.
Coralie vous révèlera tous les secrets de 
Praz sur Arly. Découvrez le village au delà de 
la station de ski : histoire, géologie, 
coutumes, légendes et anecdotes seront au 
programme. Un rendez vous pour tous les 
curieux, dès 12 ans ! 2 pers minimum.

 Tarif unique : 4 €.

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

De 13h30 à 14h15
Venez rencontrer la mascotte du domaine 
skiable, pour un instant plein de tendresse 
et de joie.

Gratuit.

SPECTACLE FAMILLE - 
MON BEAU SAPIN
Salle de la Montagne, Praz-sur-Arly

De 18h à 18h45
Un petit garçon Célestin n'a plus de 
souffle à cause de la pollution. 
Heureusement son beau sapin va lui 
montrer comment il fabrique de 
l'oxygène pour qu'il retrouve sa 
respiration!

Gratuit.

LUNDI

26
DÉC.

POT D'ACCUEIL EN MUSIQUE
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Une présentation de votre semaine d'animations tout 
en musique avec le groupe Claps and Co! Venez aussi 
rencontrer les prestataires de la station autour d’un 
verre de bienvenue.

Gratuit.

LUNDI

26
DÉC.

MARDI

27
DÉC.

MARDI

27
DÉC.

MARDI

27
DÉC.

MARDI

27
DÉC.

MARDI

27
DÉC.

À LA UNE
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Animation du 24 au 31 décembre

SOIREE VIDEOCLIPS
ANNEES 80-90
Toi du Monde - Bar - restaurant,
Flumet

À 21h
Le meilleur des vidéo-clips des années 
80-90s. Venez vous remémorez ces belles
années. La piste de danse sera bien sûr
rien que pour vous!

Gratuit. Plus d'infos et réservations

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

QUIZZ 2022!
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 11h à 12h
Vous êtes incollable sur cette année qui 
se termine? Alors venez jouer avec 
l'animateur! En jouant, vous aurez peut 
être une chance de remporter un beau lot 
de fin d'année. A vous de jouer!

Gratuit.

7 SEMAINES AU LAKDAH - A
LA RENCONTRE DES
NOMADES
Salle de la montagne, Praz-sur-Arly

De 16h30 à 17h30
Hervè LEIBOLT et l'association Djulé Djulé, 
vous invitent à une projection intitulée : 
"sur la route des turquoises". Vous 
découvrirez au travers 2 treks, 18 cols et 
un sommet, le Lakdah et ses vallées 
isolés. Invitation au voyage.

Gratuit.

RACONTE MOI UNE
HISTOIRE DE NOS
MONTAGNES
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Ouvrez bien vos oreilles! Laissez vous 
conter et emportez par nos histoires, 
légendes bien de chez nous! Elaéra, la 
conteuse aux milles histoires, vous invite 
à un moment convivial au coin du feu.

Gratuit.

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

À 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. Sur 
inscription obligatoire à l'avance.

Gratuit.

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.

MARDI

27
DÉC.

MERCREDI

28
DÉC.

MERCREDI

28
DÉC.

MERCREDI

28
DÉC.

JEUDI

29
DÉC.

JEUDI

29
DÉC.
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Animation du 24 au 31 décembre

TON PLUS BEAU DESSIN
POUR 2023
Place de l'Office de Tourisme, Praz-
sur-Arly

Dépôt des dessins avant 12h, vendredi. 
Réalise ton plus beau dessin pour la 
nouvelle année. Dépose le dans la boite aux 
lettres de l'office de tourisme, avant le 
vendredi 30, avant 12h. Peut être seras tu 
l'heureux gagnant. Règlement du concours 
afficher à l'Office de tourisme.

Gratuit.

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'un 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.

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

De 18h15 à 18h30
Laissez vous conter l'histoire de notre 
dragon et émerveillez vous par le spectacle 
de feu et poétique de notre saltimbanque.

Gratuit.

EN PISTE POUR LA ZUMBA
Front de neige des Varins, 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.

SAMEDI

31
DÉC.

NOUVEL AN PARTY
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 22h à 01h
Pour fêtez la nouvelle année tous ensemble, la 
place de l'église se transforme en un gigantesque 
dancefloor à ciel ouvert. Buvette sur place et 
cadeaux pour tous.

Gratuit.

25
DÉC.

VENDREDI

30
DÉC.

au

JEUDI

29
DÉC.

JEUDI

29
DÉC.

VENDREDI

30
DÉC.
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INITIATION A L'AQUARELLE
AVEC BABETH
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 14h à 17h30
Inscription obligatoire à l'office de 
tourisme, jeudi12h00 dernier délai.
Découvrez l'art de l'aquarelle en présence 
d'Elisabeth Socquet-Meilleret, artiste Praline 
depuis quarante ans, qui vous donnera tous 
les conseils pour vos réalisations. Une 
occasion unique de rencontrer une artiste 
locale passionnée et passionnante !

15€ par personne - Matériel fourni.

DESCENTE AUX
FLAMBEAUX DE L ESF
Front de neige. devant Chalet ESF,
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. Descente des 
enfants puis la grande descente des 
moniteurs.

Gratuit.

JEUDI

29
DÉC.

JEUDI

29
DÉC.

DIMANCHE
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