
Programme Hebdomadaire

des Animations
Semaine du 4 au 19 Mars 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 4 au 19 Mars 2023

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 €.

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.

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.

GLISSE EN FOLIE
Front de neige des Varins, Praz-sur-Arly

De 14h30 à 16h
Rendez-vous sur la piste de luge pour tester 
des engins de glisse insolites dans une 
ambiance conviviale et animée.

Gratuit. Prêt du matériel pendant l'animation 
uniquement avec pièce d'identité à fournir 
obligatoirement en contre partie.

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

De 9h à 13h
Sur la place de la Mairie vous trouverez de 
nombreux produits : 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, qui vous donnera tous les conseils 
pour vous initier. Une occasion unique de 
rencontrer une artiste locale passionnée et 
passionnante !

15€ par personne - matériel fourni.

DIMANCHE

05
MAR.

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.

Toute l'année
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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 à l'OT.

Gratuit.

Y'A UN REBLOCH A GAGNER!
Praz-sur-Arly

De 14h30 à 15h
Pour gagner un reblochon, suivez bien nos 
stories facebook et insta. 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 ! Les 3 premiers seront 
récompensés. Gratuit.

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.

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.

A LA DECOUVERTE DES
ANIMAUX DE NOS
MONTAGNES L'HIVER
Front de neige, Praz-sur-Arly

De 9h à 16h
Stand d'animations à la découverte la 
faune sauvage locale. Vous allez tout 
savoir sur l’espèce emblématique de nos 
montagnes : le tétras-lyre. En savoir un peu 
plus sur la problématique du dérangement 
hivernal.

Gratuit.

DIMANCHE

12
MAR.

LA COUPE DU CONSEIL
Front de neige des Varins, Praz-sur-Arly

De 8h30 à 12h
Comme chaque année, les Pralins, habitants permanents ou en 
séjour, petits ou grands sont conviés à la Coupe du Conseil, qui se 
tiendra sur le stade Thomas Fanara ou la piste du Quezet en slalom 
géant (une seule manche). Déguisement vivement conseillé. 
Croziflette géante proposée par l'association des Ecoles 10€ la part - 
Réservation sur : prazsurarly.com/coupe-du-conseil/

Gratuit
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE

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

Accès libre.

Place la mairie, Praz-sur-Arly

MERCREDI

15
MAR.
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VENTE DE LIVRES
Bibliothèque Pralin

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

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. Sur inscription obligatoire à 
l'avance à l'OT.

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, qui vous donnera tous les conseils 
pour vous initier. Une occasion unique de 
rencontrer une artiste locale passionnée et 
passionnante !

15€ par personne - matériel fourni.

JEUDI

16
MAR.

SNOW FOR REFUGEES
SALLE FESTIVE DU CLUB BELAMBRA, Praz-sur-Arly
Toute la journée
Snow for Refugees L’association Riders For Refugees et le village de Praz sur Arly 
invitent 50 réfugiés d’associations partenaires à skier pour la première fois ! Le but de 
cet événement est d’offrir l’opportunité de skier à des personnes en situation précaire et 
leur proposer une parenthèse conviviale à la rencontre de notre territoire, ses habitants. 
18h-20h : Soirée ouverte à tous 
18h -18h30 : Échange avec les réfugiés et Solidarité Migrants Annecy 
18h30 - 19h45 : Projection du film Zabardast en présence du réalisateur Jérome Tanon 

Accès libre

Du 19 décembre au
02 avril

Tous les lundis,
mercredis,
vendredis
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GLISSE EN FOLIE
Front de neige des Varins, Praz-sur-
Arly

De 14h30 à 16h
Rendez-vous sur la piste de luge pour tester des
engins de glisse insolites dans une ambiance
conviviale et animée.

Gratuit. Prêt du matériel pendant l'animation
uniquement avec pièce d'identité à fournir
obligatoirement en contre partie.

MERCREDI

15
MAR.

18h30 - 19h45 : Projection du film Zabardast en présence du réalisateur Jérome Tanon.
 
Avant de skier du sommet du Zabardast (5880 mètres), dans l'une des régions les plus isolées du Pakistan, il 
faut compter cinq semaines d'expédition en autonomie complète. Ce sont cinq semaines d'aventure si 
lointaine, si haute, si engagée, où aucun accident, aucune maladie, aucune erreur n'est permise. « 
Zabardast »  est le titre de ce film phénomène. Plus d’un million de personnes ont vu et aimé ce film qui a 
remporté de nombreux prix internationaux.

À LA UNE
JEUDI

16
MAR.
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Y'A UN REBLOCH A GAGNER!
Praz-sur-Arly

De 14h30 à 15h
Pour gagner un reblochon, suivez bien nos stories
facebook et insta. 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
! Les 3 premiers seront récompensés.

Gratuit.

CONCERT BIG BALLS
Restaurant Le Toî du Monde à
Flumet, Flumet

21h30
We play rock'n'Roll! C'est la devise de Big Balls.
Reprises rock à la sauce AC DC. Ca envoie à tous
les coups.

Gratuit.

06 59 41 91 11 - 04 79 10 63 53
contact@letoidumonde.com -
www.letoidumonde.com/

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.

DIMANCHE

19
MAR.

20ème CHEMIN DES CONTREBANDIERS
Parkings des Varins,

Accueil à partir 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 !

Adulte : 18 €, Enfant : 9 € (- de 12 ans). Gratuit pour les moins de 10 ans. 
Inscriptions : prazsurarly.com/chemin-des-contrebandiers/

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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