
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaines du 18 Mars au 02 Avril 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 18 Mars au 2 Avril 2023

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.

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

De 18h à 19h
Présentation du programme d’animations et 
d’activités de la semaine avec les
prestataires.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.

Accès libre.

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.

JEUCONCOURS:MONTE 
DANS MA DAMEUSE
Office de tourisme de 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 lors du pot.

Gratuit.

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.

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 isolées.Une invitation au 
voyage.

Participation libre.

LUNDI

20
MAR.

VISITE DU VILLAGE THEATRALISEE
Praz-sur-Arly
à 10h30
Avec Sylvain, comédien, partez à la découverte de 
l’histoire Praline et de la région ! Inscriptions 
gratuites. A partir de 7 ans.

04 50 21 90 57
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MARDI
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DIMANCHE
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MERCREDI

22
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MERCREDI

22
MAR.
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À LA UNE

1



Animations du 18 Mars au 2 Avril 2023

Concours de belote
Salle de la montagne, Praz-sur-Arly

A 19h Inscription à partir de 18 h
Au profit de l'école maternelle Lots pour tous : 
1er lot 1 jambon entier - 2ème lot 1 repas au 
restaurant les Ronins - 3ème lot 1 panier 
gourmand.
Adulte : 12 € (10€ en Pré-Vente).

+33 (6) 77 92 17 24 - +33 (4) 50 21 90 57 

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

De 18h à 19h
Présentation du programme d’animations et 
d’activités de la semaine avec les
prestataires.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.

Accès libre.

04 50 21 90 57

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.

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.

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'OT.

Gratuit.

DIMANCHE

26
MAR.

SLALOM DU GOÛT
Domaine Skiable de Praz-sur-Arly
De 15h à 16h30
Slalom du goût de la Coopérative du Val d’Arly. Un 
départ et une arrivée avec dégustation gratuite des 8 
appellations. A skis ou à pied (aller-retour en télésiège). 
A gagner sur tirage au sort : une meule d’ABONDANCE !
Accès libre

SAMEDI

25
MAR.

DIMANCHE

26
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 VISITE DU VILLAGE THEATRALISEE
Praz-sur-Arly

A 10h30
Avec Sylvain, comédien, partez à la découverte de 
l’histoire Praline et de la région ! Inscriptions gratuites. 
A partir de 7 ans.

04 50 21 90 57

LUNDI

27
MAR.

MERCREDI



Animations du 18 Mars au 02 Avril 2023

DERNIERE DESCENTE et 
POT DE CLÔTURE
Office de Tourisme de Praz-sur-Arly

A 16h participez à la dernière descente avec 
nos ambassadeurs bénévoles de la station 
avant la fermeture du domaine skiable ! RDV 
au pied du télésiège du Crêt du Midi
Accès libre.

04 50 21 90 57

CHASSE AUX ŒUFS
Praz-sur-Arly

De 10h30 à 12h
Au parc de loisirs des Belles, retrouvez les œufs 
cachés dans le mini-golf. Jusqu’à 12 ans. Report 
si mauvais temps. Informations et inscriptions à 
la buvette des Belles

Payant, sur inscriptions

06 20 37 16 90

DIMANCHE

02
AVR.

20ème CHEMIN DES CONTREBANDIERS
Praz-sur-Arly

De 8h30 à 16h30
Partez à la découverte des magnifiques sommets de Praz sur Arly 
en raquettes ou en skis de montagne Une randonnée hors du 
commun sous le signe de la convivialité et du sport pour découvrir 
les pratiques d’autrefois ! Participez à cette balade festive ! A 16h 
participez à la dernière descente avec nos ambassadeurs 
bénévoles de la station avant la fermeture du domaine skiable !

Adulte : 18 €, Enfant : 9€ (- de 12 ans). Gratuit pour les moins de 
10 ans.

04 50 21 90 57
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UNE MONTAGNE
D’INSPIRATION !
PRAZ SUR ARLY VU PAR LES ARTISTES

Exposition d’œuvres 
hétéroclites en 2023, 
à l’Office de tourisme 
et aux berges de l’Arly, 
pour prolonger 
la contemplation 
en extérieur.



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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