
Samedi 19 et Dimanche 20 janvier

Praz Yooner Challenge
Programme detaillé au dos 

Samedi 19 Janvier
21h00 RAGGAMOUFLING - BLAZE SOUND
Rendez vous au pub La Moufle au coeur du village pour une 
soirée aux rythmes Dancehall, Reggae et Hip-Hop ! toujours 
dans la bonne humeur.

Dimanche 20 Janvier
> 18H00 POT D’ACCUEIL / PLACE DE L’ÉGLISE /
GRATUIT
Présentation du programme d’animations et d’activi-
tés de la semaine avec les prestataires autour d’un verre de 
Green chaud, chocolat ou vin chaud. Le vin chaud est offert 
par l’Union des Partenaires Economiques Pralins. Tentez de 
gagner un tour en dameuse pour le mercredi soir à 17h30 en 
participant au tirage au sort.

Lundi  21 Janvier

Mardi 22 Janvier 

> 08H30 INITIATION SKI DÉBUTANT /
FRONT DE NEIGE / GRATUIT
Beneficiez gratuitement des premiers conseils
d’un moniteur esf ainsi que du materiel de ski et du for-
fait de ski pour faire vos premiers virages en toute securite. 
initiation reservee aux adultes n’ayant jamais skie.
Inscription a l’office de tourisme avant lundi 12h.

> 10H30  LES  PRODUCTEURS DE LA COOP VOUS 
RACONTENT
Venez à la rencontre d’éleveurs et producteurs de lait 
d’ici, vous racontant l’Histoire de leur Coopérative. Avec 
dégustation de fromages. Réservation au plus tard mercredi 
17h00 au 04 79 31 70 90 RDV à la Coopérative Fruitière du 
Val d’Arly.

> 14H30 CRÉATION D’UN MINI-DRAZ EN CARTON / 
OFFICE DE TOURISME / 2€
Grâce à cet atelier, fabriquez un mini-Draz en carton et 
repartez avec. Inscription à l’Office de tourisme.

> 18H00  DÉGUSTATION DES FROMAGES DE SAVOIE / 
PAYANT
Initiez-vous à la dégustation de nos 8 appellations fromagères 
des Savoie sur des accords épicés et fruités : AOP Reblo-
chon, Beaufort, Tome des Bauges, Abondance, Chevrotin, IGP 
Tomme/Raclette/Emmental de Savoie. 
10€/AD (à partir de 16 ans). Réservation au plus tard lundi 
midi au 04 79 31 70 90 (Mini 6 - Maxi 12 pers) RV à la 
Coopérative Fruitière du Val d’Arly 

>21h00  DJ BRIXIT 
POUR LES SOIRÉES SAISONNIERS À LA MOUFLE.
Hip-Hop old school, reggaeton electro scratch

Mercredi 23 janvier

> 09H30  INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION DU 
REBLOCHON
Visite guidée de l’espace muséographique dédié à l’agricul-
ture de montagne et nos savoir-faire fromagers, au cours de 
laquelle vous vous initiez à la fabrication du Reblochon, dé-
couvrez le film « Carnet de voyage en Val d’Arly » en 3D 
et dégustez nos fromages. Réservation au plus tard mar-
di 17h au 04 79 31 70 90 RDV à la Coopérative laitière 
du Val d’Arly.

> 10H00 MARCHÉ HEBDOMADAIRE / DEVANT LA MAI-
RIE  / GRATUIT
Sur la place de la Mairie vous trouverez des producteurs lo-
caux : fruits et légumes, fromages, miel etc...

> 10H30 SCRAPBOOKING / 
OFFICE DE TOURISME / 7€-PERS
Le scrapbooking, ou créacollage, est une forme de loisir créa-
tif consistant à introduire des éléments visuels dans un décor. 
Inscriptions à l’Office de tourisme.

> 10H00 UNE HISTOIRE DE BONHOMME DE NEIGE /
GRATUIT
Participez à trois défis en équipe qui nécessitera créativité et
imagination. Un défi à réaliser en équipe sans limite d’âge.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme.

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 
2 SAVOIE  / PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de 
Praz sur Arly et participer à une découverte de l’animal au 
produit final.... Il vous sera proposé de délicieux produits au 
lait de brebis, la visite s’achèvera avec une dégustation. 
Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

> 16H00 PRALINOBULLE/ FRONT DE NEIGE /
 GRATUIT
Rendez-vous sur le front de neige dans une ambiance convi-
viale et animée! Bulle geante et prêt de luges.

> 17H00  CONCERT DU CLARINETTISTE GUY PER-
RAULT / MAISON DE LA MONTAGNE 
Participation libre

> 17H15  DE  LA TRAITE AU FROMAGE  DANS LE VAL 
D’ARLY/ PAYANT
Sandrine et Sébastien, producteurs de lait de la Coopérative 
laitière du Val d’Arly, vous invitent à assister à la traite et dé-
couvrir leur métier et le rôle de leur coopérative. Avec dégus-
tation de nos deux fromages AOP (Beaufort et Reblochon). 
Sur réservation au plus tard mercredi midi au 0673137943.

> 18H00 DÉGUSTATION  THÉMATIQUE DE
PRODUITS RÉGIONAUX / TABLE SAVOYARDE / GRATUIT
Amateurs de bon produits vous avez rendez-vous à la Table 
Savoyarde afin de participer à une dégustation conviviale de 
produits régionaux.

Jeudi 24 janvier
> 08H40 PISTEUR D’UN JOUR / GRATUIT

   Rendez-vous au petit matin pour l’ouverture des pistes : 
   une occasion unique de faire votre première trace avec les 
   pisteurs et de découvrir leur métier !
    Avoir un niveau de ski 3ème degré ou équivalent type Flèche. 
    Posséder un forfait de ski en cours de validité. Les participants 
    mineurs doivent obligatoirement être accompagnés 
    par une personne majeure. 
   Port du casque obligatoire. 
   Inscription à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57

> 10H00 SELFIES FOLY / DANS LE VILLAGE  / 
GRATUIT
Vous allez parcourir le village de Praz sur Arly avec une 
mission, faire un selfie là où ont été prises les photos 
de votre road book. Les plus beaux selfies evoquant 
noël seront récompensés. Inscriptions à l’Office de tourisme. 
Envoyez vos photos à : animation@prazsurarly.com avant 
15h.

> 16H00 VISITE GUIDÉE DE LA BERGERIE DES 2 
SAVOIE / PAYANT
Venez découvrir la Bergerie des 2 Savoie à la sortie de Praz 
sur Arly et participer à une découverte de l’animal au produit 
final.... Il vous sera proposé de délicieux produits au lait de 
brebis, la visite s’achèvera avec une dégustation. 
Réservation obligatoire au 07 88 81 07 44. 

>18H30   LES CONTES DES BERGES DE L’ARLY / 
GRATUIT 
Rendez-vous le long de l’Arly, trouvez notre conteur et 
découvrez l’histoire du dragon de Tirecorde qui vécut ici il y a 
fort longtemps. Inscription obligatoire à l’Office de tourisme.

Vendredi 25 janvier
> 16H30 JEU DE DRAZ / OFFICE DE TOURISME / GRATUIT
Vient jouer au jeu de Draz, un jeu inspiré du célèbre jeu de 
l’oie te permettant de découvrir Praz sur Arly et ses environs 
de façon amusante.
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme.

Dimanche 27 janvier

PRAZ SUR ARLY FÊTE SES 80ANS DE SKI.
Toute la journée : test 

(yooner, snowscoot, wingjump)
inauguration de la piste Thomas Fanara

dégustation de produits locaux, test de matériel de 
ski, projection grand format, descente aux flam-

beaux, 
feu d’artifice

Nous accueillerons pour l’occasion:
_TSL OUTDOOR

_SKI-BOIS-TARDY
_LA FABRIQUE DU SKI

_LA COOPERATIVE FRUITIERE DU VAL D’ARLY
_SERGE TUAZ

Du 19 janvier  au 
27 janvier 2019

Programme des
Animations



Expositions
> 80 ANS DU DOMAINE SKIABLE/ GRATUIT

Tout au long de cet hiver Praz sur Arly célébrera les 80 ans de 
son domaine skiable! L’occasion de revivre cette incroyable 
aventure avec une EXPOSITION PHOTOS en accès libre pen-
dant les horaires d’ouverture de l’Office de tourisme. Station 
pionnière pour le ski, Praz sur Arly a été le lieu d’inspiration et 
le terrain d’expérimentation d’inventions autour du ski dans 
les Alpes (traîneau de secours, première classe de neige....)

Affiche en vente à l’Office de tourisme 
Prix = 10€

 

EXPOSITIONS DE  SCULPTURES 
DE LOUIS CHABAUD/ GRATUIT 

Après Stratos et Brouard, la station de Praz-sur-Arly a donné 
libre cours à l’imagination à l’artiste du village, le plus emblé-
matique : Louis Chabaud. Découvrez 7 oeuvres originales ex-
posées dans le village. Plan disponible à l’Office de tourisme.

Aux Alentours

Praz Yooner Challenge

Venez participer au Praz Yooner Challenge ! Le 
samedi sera consacré à la découverte de cet 

engin. Le dimanche c’est Challenge pour ceux 
qui voudront se défier !

Samedi 19

> 14H00  TEST DE YOONER / FRONT DE NEIGE 
/GRATUIT 

Testez gratuitement le Yooner et le Yooner 
Enduro. 
Rendez-vous au stand sur le front de neige.

Dimanche 20

 SLALOM GÉANT OUVERT À TOUS

Programme de la journée

8h00 - 9h00 RETRAIT DES DOSSARDS 
(front de neige)
9h00 RECONNAISSANCE DE LA COURSE
10h30 PREMIER DEPART
13h30 REPAS CONVIVIAL ET REMISE DES PRIX 
(salle hors-sac)
Inscriptions en ligne sur le site prazsurarly.com.

A venir à Praz sur Arly
9ÈME PRAZ YOONER CHALLENGE 19/20 JANVIER 2019

N’hésitez pas à venir découvrir le yooner à travers des initiations et 

test le samedi puis affrontez-vous entre amis ou en famille pour un 

derby le dimanche. Sensations fortes et convivialité au rendez-vous  

de cette plus grande manifestation de yooner en France.

JOURNÉES PUR DIAMANT 2/3 FÉVRIER 2019
Pour vous remercier de votre confiance, l’Espace Diamant invite 

les skieurs détenteurs du forfait saison à vivre la journée VIP au vil-

lage Pur Diamant.  Au programme : nouvelles expériences de glisse, 

massage et détente dans un SPA extérieur, dégustation de produits 

locaux.

MARDI GRAS ET CARNAVAL PRALIN. 
TOUS LES MARDIS DES VACANCES

Durant les vacances scolaires de février, tous les mardis sont consa-

crés aux enfants ! Atelier créatif, spectacle enfant avec Opoual, ren-

contre avec la mascotte Draz le gentil dragon de Praz sur Arly. Au-

tant d’activités qui leur laisseront des souvenirs inoubliables.

PRAZ ADRÉNALINE  DAYS TOUS LES MERCREDIS 
DES VACANCES 13/20/27 FÉVRIER ET 6 MARS 2019

Découvrez de nouvelles disciplines de glisse : le speed riding, le win-

gjump, le fat bike et d’autres sports freestyles pour des sensations 

inédites !

SEMAINE DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE DU 4 AU 8 MARS
Venez découvrir ceux qui travaillent dans des conditions exception-
nelles à la montagne. Dameurs, pisteurs, ski man… ils seront tous 
présent pour vous faire découvrir leur métier.

EUROPEAN SNOWSCOOT OPEN SAMEDI 9 MARS 2019
Un derby plein de sensations pour départager les meilleurs euro-
péens. En parallèle, initiations ouvertes à tous pour découvrir cette 
nouvelle glisse.

3ÈME AU SOMMET DU GOÛT WEEK-END 16/17/18 MARS
Festival de cuisine conviviale à la montagne avec des chefs. Ateliers 
et des démonstrations de cuisine, conférence et dégustations dans le 
village mais aussi sur le domaine skiable.

17ÈME CHEMIN DES CONTREBANDIERS DU VAL D’ARLY 
DIMANCHE 24 MARS 2019

En raquettes ou à ski de randonnée, participez à une balade histo-
rique et festive. 3 parcours seront proposés pour que toute la famille 
puisse en profiter et partager un buffet savoyard à l’arrivée.

45ÈME COUPE DE SKI DU CONSEIL 
DIMANCHE 31 MARS 2019

Comme chaque année, les Pralins, petits et grands, sont conviés à la 
Coupe du Conseil, un slalom géant (une seule manche).
Une course de ski conviviale, gratuite, sans enjeu sportif, juste pour 
le plaisir de se retrouver à la fin de la saison.. Déguisement vivement 
conseillé. Sérieux s’abstenir !

Praz sur Arly Tourisme
54 Route du Val d’Arly 

74120 Praz sur Arly
Tél: 04 50 21 90 57 

Suivez-nous !

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Instagram.com/prazsurarlytourisme


