
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 07 au 13 Janvier 2023



NOUVEAU ÉTÉ 2023 : LAC DE BAIGNADE 

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





Animations du 7 au 13 janvier

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 découvrant notre petit 
patrimoine, caché, parfois oublié!

Tarif unique : 2 €.

04 50 21 90 57

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.

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

GALETTE DES ROIS
La table savoyarde, Praz-sur-Arly

A 10h30
Venez tirer les rois de la galette des rois. Si 
vous avez la fève, vous remportez un lot de la 
part du commerçant.

Gratuit.

SAMEDI

07
JAN.

DIMANCHE

08
JAN.

au

32ème MONTGOLFIADES INTERNATIONALES
Praz-sur-Arly

De 9h à 17h
Spectacle aérien unique en montagne! Près de 20 montgolfières 
présentes, le weekend pour un vol, un baptême ou simplement 
pour le plaisir des yeux. Retrouvez des animations ludiques pour 
toute la famille avec des vols de mini-montgolfières. Vol virtuel au 
dessus du mont Blanc avec le département de la Haute Savoie. 
Ne manquez pas non plus le pot d'accueil spécial 
MONTGOLFIADES. Un verre de bienvenue offert et la 
présentation officielle de l'équipe SCOTT, en stage à Praz sur 
Arly. Samedi 7 janvier, place de l'église à 18h.

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

DIMANCHE

08
JAN.

À LA UNE

1

POT D'ACCUEIL
Office de Tourisme de Praz-sur-Arly,
Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Présentation du programme d’animations 
et d’activités de la semaine avec les 
prestataires. Une boisson chaude offerte 
par l’Union des Partenaires Economiques 
Pralins.

Gratuit

DIMANCHE

08
JAN.



Animations du 7 au 13 janvier

DÉGUSTATION DE FONDUE
À LA BIÈRE
La Table Savoyarde, Praz-sur-Arly

De 18h à 19h
Dégustation de fondue à la 
bière.

Accès libre.

TON PLUS BEAU DESSIN DE
TES VACANCES -
CONCOURS POUR ENFANTS
MAIS AUSSI POUR ADULTES
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Dépôt des dessins avant 12h, vendredi. 
Réalise ton plus beau dessin pendant tes 
vacances. Dépose le dans la boite aux lettres 
de l'office de tourisme, avant vendredi, avant 
12h. Règlement du concours enfant et adulte 
afficher à l'Office de tourisme. Seras-tu 
l'heureux gagnant de la semaine? Le thème 
cette semaine :
"Dessine moi ta plus belle montagne"

Gratuit.

EN PISTE POUR LA ZUMBA
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 16h à 17h
Venez danser et profiter d'une ambiance 
tout autant festive que sportive avec 
Olivier, notre instructeur de Zumba. On 
vous propose un moment rythmé et 
convivial!

Gratuit.

QUIZZ DE LA SEMAINE
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h
Vous êtes incollable sur les quizz. Alors venez 
jouer avec l'animateur! En participant, vous 
aurez peut être une chance de remporter un 
beau lot offert par l'office de tourisme. A vous 
de jouer!

Gratuit.

A LA CHASSE AUX
BONBONS - POUR ENFANTS
ET POUR ADULTES
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 11h à 12h
Partez à la recherche du code secret pour 
gagner des gourmandises sucrées. Un 
parcours pour les familles mais aussi pour les 
équipes composées d'adultes. Ceux qui sont 
restés encore de grands enfants! Départ 
depuis l'Office de tourisme à 11h.

Gratuit. Réservation obligatoire avant 18h la 
veille. Nombre de places limité.

VISITE COMMENTEE AU
FLAMBEAU - PARCOURS
ARTISTIQUE - LA
NAISSANCE DU TOURISME
MONTAGNARD
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 17h à 18h
Le temps de visite peut varier.
A la lueur d'un flambeau, découvrez une 
exposition de plein air. L'artiste Adrianna 
Wojcik Muffat Jeandet s’est immergée et 
inspirée du patrimoine photographique du 
village, pour nous offrir son interprétation à 
l'encre de Chine.

4€. Réservation obligatoire avant 12h, le 
mercredis dernier délai.

MARDI

10
JAN.

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 €.

04 50 21 90 57

LUNDI

09
JAN.

LUNDI

09
JAN.

VENDREDI

13
JAN.

au

MARDI

10
JAN.

MARDI

10
JAN.

MERCREDI

11
JAN.

MERCREDI

11
JAN.

À LA UNE
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Animation du 7 au 13 janvier

FAMILY PARTY
Place de l'église, Praz-sur-Arly

De 17h à 17h30
Mercredi c'est le jour des enfants! Venez le 
fêter en famille tout en musique. Une grande 
piste de danse pour vous les enfants!

Gratuit.

JEUDI

12
JAN.

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

De 18h à 19h
Hervè LEIBOLT et l'association Djulé Djulé, vous invitent à une 
projection intitulé : "Sur la route des turquoises". Vous 
découvrirez au travers 2 treks, 18 cols et un sommet, le 
Ladakh et ses vallées isolés. Invitation au voyage.

Participation libre.

MERCREDI

11
JAN.

À LA UNE

3

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.

04 50 21 90 57

JEUDI

12
JAN.

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

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

Gratuit. Avoir son forfait en cours de validité.

JEUDI

12
JAN.
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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 ;)
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