
 

>14h30 - 17H30 MAQUILLAGE / PARVIS DE 
L’ÉGLISE / GRATUIT
Grimart vous donne rendez-vous pour une session de 
maquillage féerique .
Inscriptions sur place, passage toutes les 5 minutes

> 16H00-20H30 MARCHÉ DE PRODUCTEUR LOCAUX / 
PARC DE LOISIRS DES BELLES
Profitez de la douceur de  fin de journée pour découvrir les 
saveurs savoyardes grâce aux producteurs locaux qui se réu-
nissent au parc de loisirs des Belles. Buvette et restauration 
sur place.

> 08H00-13H00 MARCHÉ / COEUR DU VILLAGE
Sur la place de la Mairie, vous trouverez de nombreux 
produits : fruits et légumes, vins, miel de producteurs régio-
naux.

> 10H00-11H00 RÉALISATION D’UN MOBILE 
NATUREL/ 3€ / BERGES DE L’ARLY 
Regardez autours de vous. Trouvez, ramassez, assemblez 
créez; Tout est possible avec cet atelier où votre créativité 
sera pleinement sollicitée.
Inscriptions à l’Office de tourisme dès 6 ans 

> 10H00 - 12H00  INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION 
DU REBLOCHON / COOPÈRATIVE FRUITIÈRE /PAYANT
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. 
7,5€/AD 5€/ENF (-12 ans). Réservation au plus tard la veille à 
18h00 au 04 79 31 70 90 (Mini 10 - Maxi 30 pers) 
RDV à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly

Instagram.com/prazsurarlytourisme

Facebook.com/prazsurarlytourisme

Programme des 
ANIMATIONS

Du 17 Août au 23 Août 2019

Lundi 19 Août

Mardi 20 Août

Mercredi 21 Août

Samedi 17 Août

9H00 - 17H00 ATELIER DE CREATION DE COURT 
METRAGE
Cette année le festival accueille Laurent Poirier, réalisateur 
qui proposera un atelier de réalisation d’un court métrage.
Cet atelier à la journée comprend : le matin, élaboration du 
scénario, fabrication des décors et personnages. L’après-mi-
di, tournage, puis prises de son en fin de journée. Ouvert au 
public à partir de 7 ans. Maximum 12 personnes à la fois. 
Inscriptions à l’Office de tourisme

9H00 - 17H00 ATELIER MAQUILLAGE DE 
CINEMA
- Apport de créations (masques, photos, prothèses, acces-
soires…)
- Atelier pratique de maquillage sfx : fabrication de fausses 
plaies réalistes sur la main à l’aide de produits alimentaires 
etnon cosmétiques (fabrication de faux sang avec du cacao 
en poudre, miel et colorants alimentaires, et prothèses faites 
à base de farine et d’eau) et de fards gras.
Atelier de 10 personnes, 10 ans minimum. Déconseillé aux 
personnes sensibles. Risque de salir ses habits, prévoir de 
vieux vêtements. Inscriptions à l’Office de tourisme

21H00 SOIRÉE « AVANT-PREMIÈRES » : AMOUR-EUX ET 
JUSTE UNE MISE AU POINT
Avec la présence des réalisateurs Alexandre Laugier 
Sabrina Nouchi, Milo Chiarini…et acteurs de ces 2 films 
tournés à Praz sur Arly l’année dernière notamment 
dans le chalet Frachette.

RETROMOBILE
Participez à ce rassemblement convivial d’une vingtaine de 
véhicules retro ! Des baptêmes de conduite seront propo-
sés au profit de l’association La Sapaudia (en faveur du don 
de moelle osseuse). Animations musicales avec Zoa jukebox, 
gaufres, mini-voiture pour les enfants, maquillage.
 10H : Exposition des voitures et baptêmes (dès le matin pour 
cette nouvelle édition). Stand de voitures de collections mi-
niatures, stand de gaufres anciennes. Dégustation de bière 
Bellecombaise et Fondue à la bière à la Table Savoyarde.
11H45-12H30 : Apéritif et discours d’accueil. Place de 
l’Eglise.
 DE 14H30 À 18H : Baptêmes caritatifs à bord des véhicules 
au profit de la Sapaudia. Animation musicale. Baptêmes en 
vélo-tandem avec les cyclistes de La Sapaudia. Tickets en 
vente des baptêmes : 3€ le tour du village. 5€ le grand tour 
(Belvédère du Mont-Blanc). Stand de voitures de collections 
miniatures, stand de gaufres anciennes, tour en calèche avec 
Gilles.
18H00 : Pot de départ des véhicules et pot d’accueil des va-
canciers. Remise du chèque à la Sapaudia.

21H30 L’ASCENSION / PARVIS DE L’ÉGLISE / GRATUIT
2017, comédie-1h43) réalisé par Ludovic Bernard avec Ah-
med Sylla, Alice Belaïdi.
Par amour, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les my-
thiques 8848 mètres qui font de l’Everest le toit du monde. 
Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est 
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits 
de ce jeune homme ordinaire et amoureux. 
Accès libre. N’oubliez pas votre siège.

Dimanche 18 Août

9H30 -12H00 LES OLYMPIADES DU VAL D’ARLY 
/ FLUMET BASE DE LOISIRS / GRATUIT 
Les animateurs des stations du Val d’Arly dont Praz sur 
Arly vous proposent de défendre les couleurs de votre
station-village lors d’une série d’épreuves ludiques et spor-
tives ! Prêt à relever le défi pour cette rencontre conviviale 
et familiale ?
Inscriptions dans votre Office de tourisme avant mardi à 
18h00. A partir de 7 ans

AMOUR-EUX, (2018, drame/romance-1h20) film réalisé 
par Alexandre Laugier avec Thibaud Vaneck, Jessica Er-
rero… Emma a 17 ans. Belle, jeune, elle cultive une pas-
sion profonde pour le dessin. Elle aime la nature, la mu-
sique… Elle essaye de profiter de chaque minute de vie. 
Thierry a passé la trentaine. Sa femme Claire n’est plus 
du tout en phase avec lui depuis un an, son couple bat 
de l’aile. Jeune professeur de mathématiques, il est ame-
né à remplacer l’ancien professeur de Maths du lycée 
que fréquente Emma en classe de première.  Au premier 
regard, Emma va tomber sous son charme, lui aussi.

> 17H00-18H00 INITIATION À LA CRÉATION 
D’UN PARFUM / OFFICE DE TOURISME / 15€
Devenez parfumeur le temps d’une journée et venez 
fabriquer un parfum totalement personnalisé sur les bords 
de l’Arly. La création de parfum n’aura plus aucun secret 

pour vous! 
À partir de 6 ans. Inscriptions à l’Office de tourisme au
04 50 21 90 57.

JUSTE UNE MISE AU POINT, (2018, huit-clos-1h35) 
film réalisé par Sabrina Nouchi et Milo Chiarini avec 
Jean-Louis Tribes, Eric Delcourt, Sabrina Nouchi, Milo 
Chiarini…
Joseph a décidé de réunir ses 3 enfants, Jean, Jérôme et 
Johanne pour ses 60 ans dans le chalet familial. Se sa-
chant mourant, il compte bien passer deux jours inou-
bliables. C’était sans compter les querelles qui divisent 
Jean et Jérôme. Malgré une ambiance électrique, ce 
huis clos dépeint des personnages hauts en couleur qui 
finiront par crever l’abcès et se rendront compte que 
malgré leurs différents rien n’est plus fort que les liens 
du sang.

21H30 BELLE ET SEBASTIEN 2 / PARVIS DE 
L’ÉGLISE / GRATUIT
(2015, famille-1h37) réalisé par Christian Duguay avec Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic.
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui at-
tendent impatiemment le retour d’Angelina. Angelina ne re-
vient pas. Elle a disparu dans un accident d’avion au coeur des 
forêts transalpines. 
Accès libre. N’oubliez pas votre siège !

> 19H00 SOIRÉE BARBECUE ET HOT-DOG À LA PLAINE 
DES BELLES
Le club-house des Belles vous propose une soirée barbecue 
et hot-dog dans un cadre adapté à toute la famille avec des 
jeux pour enfants.

Projection ciné montagne

Projection ciné montagne

Projection ciné montagne

Accès libre. N’oubliez pas votre siège !



> 10H00 - 17H30  LES SELFIES EN FOLIES / 
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 seront récompensés.

> 22H00-00H00 BLIND TEST À LA MOUFLE
La Moufle vous invite à tester vos connaissances musicale lors 
d’un blind test convivial. Remporter la victoire et gagnez des 
goodies! Une soirée ouverte à tous.

Jeudi 22 AOÛT

Vendredi 23 Août

Nouveau ! Les activités de Praz sur Arly sont en accès 
illimité et sur présentation de la carte, la possibili-
té de découvrir d’autres activités du Pays du Mont-
Blanc! Plus d’informations et vente à l’accueil de l’Of-
fice de tourisme et Parc de loisirs des Belles.
 7 jours enfant : 20€. 7 jours adulte : 25€ seulement !

+ REDUCTIONS 
CHEZ DE NOMBREUX 

PARTENAIRES

A NE PAS MANQUER
PRAZ SUR ARLY, c’est un grand terrain de jeux dans 

lequel vous pourrez profiter de la montagne en famille. 
Voici des idées d’activités pour des vacances réussies :

LA RANDONNÉE : 15 sentiers balisés au départ de Praz 
sur Arly. Une carte de randonnée « Belvédères du Mont-Blanc 
» + guide de 56 itinéraires est en vente à l’Office de tourisme. 
Sorties en randonnées à la journée, à la demi-journée, soirée 
avec les accompagnateurs du village. A tester, la cani-rando : 
relié au harnais d’un chien, partez pour une randonnée origi-
nale. Sur les sentiers, partez à la découverte de l’agriculture 
de montagne lors de goûters à la ferme et de la gastronomie 
savoyarde dans les restaurants et refuges. 

LES ÉTOILES RANDOS : Elles récompensent les enfants et 
les motivent à marcher. Sur simple présentation d’une photo 
du jeune randonneur sur un des trois sommets concernés, un 
diplôme de réussite est attribué et une médaille est remise 
aux enfants. 

LE VTT :  Une carte pour découvrir l’Espace Diamant est 
proposée l’Office de tourisme pour connaitre les itinéraires. 
L’école MCF de Praz sur Arly vous propose des sorties accom-
pagnées.

LE TÉLÉSIÈGE DU CRÊT DU MIDI : Ouvert tous les jours 
sauf le vendredi et samedi de 9h45 à 12h20 et de 13h à 
16h30. A l’arrivée du télésiège, le sentier des Contrebandiers. 
Basée sur l’histoire des contrebandiers de la région, avec une 
bande-dessinée comme topo-guide, cette idée de rando per-
met de lancer les enfants dans une chasse au trésor en mon-
tagne. Des panneaux ludiques permettent de trouver un code 
secret et résoudre une énigme. 

LE PARC DE LOISIRS DES BELLES : L’espace de jeux pré-
féré des familles : terrain multisports, mini-golf d’art singulier, 
tennis, terrain de pétanque, beach-volley et tour d’escalade, 
buvette et restauration… NOUVEAU cet été, le Pyracorde, 
une pyramide de cordes à escalader. De nouveaux modules 
de skate-park sont installés ainsi que la rénovation du bike-
park.

DANS LES AIRS : Vols en parapente pour découvrir le 
Pays du Mont-Blanc autrement et faire le plein de sensations. 
Vols en Montgolfière pour une expérience unique et un ca-
deau hors du commun. 

AUTOUR DE L’EAU : Berges le long de l’Arly, sous les 
arbres : barbecue, farniente pour d’agréables moments de 
détente! 

EXPOSITION 80 ANS DU DOMAINE SKIABLE/ GRATUIT : 
Praz sur Arly célébre les 80 ans de son domaine skiable! L’oc-
casion de revivre cette incroyable aventure avec une EXPOSI-
TION PHOTOS en accès libre pendant les horaires d’ouverture 
de l’Office de tourisme.

EXPOSITION 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 emblématique : Louis Chabaud. Découvrez 7 oeuvres 
originales exposées dans le village. Plan disponible à l’Office 
de tourisme.

> 14H30-16H00  TOURNOI DE PETANQUE/ LES BELLES / 
GRATUIT
Pour finir la semaine, venez participer à un tournoi amical de 
pétanque en doublette. Ouvert à tous, inscriptions à l’Office de 
tourisme. Matériel non fourni.

> 14H30 - 18H30 LES BAMBINS DES BOIS / PARVIS 
DE L’ÉGLISE / 3€
  Les enfants pourront créer une sculpture de leur choix en    
  bois grace à des outils adaptés. 
  Inscriptions à l’Office de tourisme. Dès 4 ans.

 LES CURIEUSES HISTOIRES DE PRAZ

A travers cette visite théâtralisée, partez à la découverte du 
patrimoine du XXème siècle de Praz sur Arly, les évolutions 
des infrastructures touristique dans une station village de 
montagne. 

 SPECTACLE DE TISSU AÉRIEN
Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’his-
toire. Elles s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, 
leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situa-
tion, tantôt comique, tantôt grinçante, tantôt touchante.

> 18H00-19H00  ZUMBA / PARVIS DE L’ÉGLISE /
 GRATUIT
Déhanchez vous dans une ambiance festive, sportive et convi-
viale. Ouvert à tous.

>15H30 -17H00 ESCALADE COURS COLLECTIF/ 
17€
Sur la tour de la plaine des Belles à Praz-sur-Arly, votre 
moniteur d’escalade vous initiera aux techniques de bases 
de l’escalade en plein air. Activitée reservée aux 6 - 12 ans. 
Sur inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 14H30-17H00 BALLADE THÉMATIQUE LE
LONG DE L’ARLY / GRATUIT
Explications sur la vie du cours d’eau, l’urbanisation sur le
bassin versant, les inondations, la restauration des berges,
les espèces exotiques envahissantes. Si les conditions le
permettent: observation de la petite faune.
Sur inscriptions à l’Office de tourisme 04 50 21 90 57.

> 21H00-22H30 CONCERT DE GUY PERRAULT / MAI-
SON DE LA MONTAGNE / PARTICIPATION LIBRE
Guy Perrault vous invite à découvrir son univers musical. Cla-
rinetiste de talent il parcours un répertoire varié, de l’ancien 
au moderne. Une soirée ouverte à tous.

>14h30 - 17H30 MAQUILLAGE / PARVIS DE 
L’ÉGLISE / GRATUIT
Grimart vous donne rendez-vous pour une session de 
maquillage féerique.
Inscriptions sur place, passage toutes les 5 minutes

A VENIR À PRAZ SUR ARLY
MARDI 27 AOÛT


