
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 04 au 10 Février 2023



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 04 au 10 février 2023

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

null
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 sous réservations

06 18 41 73 26
galaxyteamcindy@gmail.com

EXPOSITION EN 2 VERSIONS
- UNE MONTAGNE
D'INSPIRATION
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

Expo intérieure à l'Office de tourisme (sur 
ouverture des locaux) Expo extérieure aux 
berges de l'Arly.
Au détour de cette exposition de plein air, 
laissez-vous porter par des œuvres 
hétéroclites, que des artistes inspirés ont 
créées pour rendre hommage au village.

Accès libre.

DECOUVERTE DU SNOOC
Sur le 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.

DECOUVERTE DU SNOOC
Sur le front de neige, Praz-sur-Arly

De 14h 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.

DIMANCHE

05
FÉV.

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

18h
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. Tentez et gagnez un tour en dameuse, pour le 
mercredi soir, 17h30, en participant au tirage au sort. 
Boissons chaudes offertes par l'Union des Partenaires 
Economiques Pralins.

Accès libre.

Toute l'année
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Animations du 04 au 10 février

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

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

De 17h30 à 18h30
Nicolas Gombert, sculpteur à la 
tronçonneuse vous propose de venir admirer 
son art en direct. Un artiste original de nos 
montagnes. Deux sculptures de glace à voir 
en plein centre du village!

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'Office de tourisme.

Gratuit.

+33 (4) 50 21 90 57

MAQUILLAGE FEERIQUE DE
TES VACANCES
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 10h à 12h
Nous invitons petits et grands à venir profiter 
de la dextérité de la fée Cindy qui fera 
apparaitre sur votre visage papillons, fées ou 
super héros selon vos envies. Inscriptions 
directement sur place.

Gratuit.

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

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

Gratuit.

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.

MARDI

07
FÉV.

LES MARDIS GRAS DE DRAZ
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 14h à 17h
Profitez d'une pause gourmande avec un large choix de 
crêpes, gâteaux, bonbons et boissons chaudes et froides. Au 
profit de l'association de la maternelle de Praz sur Arly. 
Maquillage avec la fée Cindy, déambulation de Draz, à 15h et 
animation zumba de 16h à 17h.

Accès libre.

Du 19 décembre au
02 avril

Tous les lundis,
mercredis,
vendredis
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Animation du 04 au 10 février 2023

GOUTER SPECTACLE - LE
SEIGNEUR DES OISEAUX
Salle de la Montagne, Praz-sur-Arly

De 16h30 à 18h
Célestin trouve un oeuf de Gypaète barbu 
dans la montagne. Il le ramène dans son nid 
avec les enfants et les animaux.

Gratuit.

VISITE DE L'ESPACE
CULTUREL DE LA
COOPERATIVE FRUITIERE
DU VAL D'ARLY
71 route des Evettes, Flumet

De 17h à 18h
Visite guidée et commentée de l'Espace 
Culturel suivie d'une dégustation des produits 
de la Coopérative.

Gratuit pour les moins de 8 ans. 6€ adulte plus 
de 18 ans. 4€ de 8 à 17 ans Gratuit pour les 
moins de 8 ans.

04 79 31 70 90

MERCREDI

08
FÉV.

PRAZ SNOW AIR
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 10h à 17h. Pause entre midi et deux heures.
Découverte d'activités glisses et à sensation. Essayez le vol en
parapente (inscription dès le matin à 9h), stand d'animations avec
la marque TSL, les yooner et des luges à sensation. Un parcours
chrono, fun et ludique proposé avec des goodies à gagner!

Accès libre.

MARDI

07
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APERO YOONER AVEC L'ESF
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 16h45 à 20h
Vivez un moment unique et convivial avec l'ESF.
Prenez le télésiège en toute fin de journée pour
un rdv apéro au sommet. Pour clôturer cet
instant, attaquez la dernière descente
accompagné avec un moniteur. Inscription
obligatoire auprès de l'ESF.

40 euros pour l'animation et l'apéro , avoir en plus
le forfait de ski en cours de validité.

MARDI

07
FÉV.

SOIREE BLINDTEST
Restaurant Le Toi du Monde, Flumet

A partir de 21h
Au menu, les listes des tubes de Leititia 
pour toutes les générations!

Gratuit. Pour plus d'informations :

04 79 10 63 53
contact@letoidumonde.com

MARDI

07
FÉV.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place de la mairie, Praz-sur-Arly

De 9h à 13h
Sur la place de la mairie vous trouverez 
de nombreux produits : fruits et 
légumes, vins, charcuteries et fromages 
de producteurs régionaux.

Accès libre.

MERCREDI

08
FÉV.



Animation du 4 au 10 février 2023

JEUDI

09
FÉV.

DESCENTE AUX FLAMBEAUX DE L ESF
Front de neige - devant le chalet de l'ESF, Praz-sur-Arly

De 18h30 à 19h15
Un spectacle lumineux sur les pistes et surtout un moment 
convivial entre les moniteurs et le grand public. Descente des 
enfants plus la grande descente des moniteurs. Boissons 
chaudes offertes par l'ESF et l'Office de tourisme. Tombola 
de l'ESF avec de nombreux lots à gagner. Spectacle de la 
légende du dragon après la descente des moniteurs aux 
alentours de 19h15.

Gratuit.

À LA UNE
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TIR LASER A LA CARABINE
AVEC L ESF
Chalet de l'ESF - front de neige,
Praz-sur-Arly

De 17h30 à 19h
Mettez vous dans la peau de Quentin FILLON 
MAILLET! Animation proposée par l'ESF. Tir 
laser et biathlon sur le front de neige. 
Inscription sur place, le jour J, auprès de l'ESF.

10 euros les 15 tirs.

DEMONSTRATION DE
FABRICATION DE
REBLOCHON AVEC LA
COOPERATIVE FRUITIERE
DU VAL D'ARLY
71 route des Evettes, Flumet

De 15h30 à 17h
On vous accueille à l'abri dans le musée, pour une 
démonstration de fabrication du reblochon et vous 
présenter nos savoir-faire. Une dégustation de nos 
produits est prévue à la fin de l'atelier.

Sous réservation obligatoire : Adulte : 6 € (Plus de 
18 ans) Enfant (8-17 ans) : 4 €. Gratuit pour les 
moins de 8 ans. 0785235438

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

A 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 à l'Office de tourisme. Avoir un bon 
niveau de ski, avoir un casque de ski et avoir 
un forfait de ski en cours de validité.

Gratuit. Inscription : 04 50 21 90 57

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

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

Gratuit.

MERCREDI

08
FÉV.

MERCREDI
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JEUDI

09
FÉV.

JEUDI

09
FÉV.

JEU CONCOURS : MONTE
DANS MA DAMEUSE
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 17h30 à 18h30
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, à18h. Tirage au sort directement 
lors du pot.

Gratuit.

MERCREDI

08
FÉV.

LES ATELIERS DE LA
BIBLIOTHEQUE
Bibliothèque Praline, Praz-sur-Arly

De 15h à 18h
La bibliothèque de Praz sur Arly vous propose 
des ateliers de fabrication de masques, 
origamis et d'autres activités manuelles.

Participation libre.

06 63 45 97 44

MERCREDI

08
FÉV.



LA LEGENDE DU DRAGON
TIRECORDE
Front de neige devant le chalet ESF.,
Praz-sur-Arly

De 19h15 à 19h30.
Laissez vous conter l'histoire de notre 
dragon et émerveillez vous par le spectacle 
de feu et poétique de notre saltimbanque.

Gratuit.

JEANNETTE LA VACHETTE :
ANIMATION JEUNE PUBLIC
Coopérative fruitière du Val d'Arly à
Flumet, Flumet

De 16h à 17h
Dong dong ! C'est Jeannette la vachette qui 
vous raconte les secrets du bon lait de son 
alpage !

Gratuit.

04 79 31 61 08

JEUDI

09
FÉV.

VENDREDI

10
FÉV.
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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, jeudi 12h 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.

PONEY LUGE
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 13h30 à 16h30. Uniquement pendant les 
vacances scolaires.
Venez découvrir un nouveau sport de glisse 
pour les plus petits une luge tractée par un 
poney. Pré-inscriptions à l'Office de tourisme.

Tarif unique : 10 €. Réservation obligatoire 
uniquement à l'accueil de l'Office de tourisme, 
avant 11h30.

JEUDI

09
FÉV.

JEUDI

09
FÉV.

Animation du 4 au 10 février 2023

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

De 16h à 17h.
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.

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

à 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 réservation obligatoire au :

07 88 81 07 44
mattelamelina@gmail.com

JEUDI

09
FÉV.

JEUDI
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NOUVEAU ÉTÉ 2023 : LAC DE BAIGNADE 

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