la recherche des balises cachées sur le Praz de
Lys à l’aide d’une carte de course d’orientation
le plus rapidement possible ! Gratuit. Rdv sur le
front de neige de Chevaly. Podium à 17h.
A 20h30 - Séance de cinéma Cinébus à Taninges
Le Cinéma itinérant des Pays de Savoie, classé Art et
Essai, présente des films récents de qualité. A l’affiche
« Star Wars Le dernier Jedi» en VF. Adulte : de 4,50
à 5,50 €. Enfant : 3,50 € (- 13 ans).

DIMANCHE 25 FEVRIER

A 17h45 - Pot d’accueil au Praz de Lys
L’équipe de l’Office de Tourisme vous donne rendezvous sur le front de neige de Chevaly pour vous
présenter les animations de la semaine et les activités
hivernales. Un rendez-vous convivial autour d’un
verre de vin chaud ou de chocolat. Prévoir votre
gobelet ou 1€ pour les gobelets réutilisables. Gratuit.
A 18h15 - ESF Ski Show au Praz de Lys
Démonstration de ski freestyle, ski de fond, télémark,
snowboard et progression du ski alpin en nocturne
organisée par l’ESF du Praz de Lys en partenariat
avec l’Office de Tourisme. Présentation du métier de
pisteur et présence de Piou Piou ! Gratuit. Rdv sur le
front de neige de Chevaly.

Visites - Expositions
Maison du Patrimoine à Taninges :
Exposition temporaire «A Taninges, mon oeil a
surpris». Découverte du petit patrimoine et des
richesses architecturales des hameaux et du bourg.
Ouvert de 15h à 18h du lundi au vendredi et de
10h à 12h les mercredi et jeudi matin. Entrée libre.
Renseignements au +33 (0)4 50 89 46 21
Espace Jacquem’Arts : Exposition « Rencontre
de cultures» de Mariela PICCAMIGLIO et Claire
DUCLAUX. Peinture à l’huile et acrylique. Du 15
janvier au 22 février 2018. Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 15h à 18h et le mercredi et
jeudi matin de 10h à 12h. Entrée libre et gratuite.
Maison du Goût à Mieussy : Croq’Alp vous invite
à découvrir les secrets des fromages au lait cru de
montagne. Un parcours joyeux semé de rencontres
qui se terminera par une dégustation commentée.
Vous trouverez tout au long de votre parcours, de
quoi satisfaire votre curiosité. 04 50 36 89 18.

Praz de Lys Sommand
Tourisme
www.prazdelys-sommand.com

Horaires d’ouverture
Taninges : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h,
fermé le dimanche et les jours fériés.
Praz de Lys : Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h et
le samedi de 9h30 à 18h30 non stop.
Fermé le mardi matin
Mieussy : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h,
fermé le dimanche et les jours fériés.
Sommand : Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h.
Fermé le jeudi matin
accueil@prazdelys-sommand.com
Bureau de Taninges : +33 (0)4 50 34 25 05
Bureau de Mieussy : +33 (0)4 50 43 02 72
Bureau de Sommand : +33 (0)4 50 34 30 69

UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION !

PROGRAMME
ANIMATIONS
Praz de Lys
Sommand
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Du 18 au 25
février
Version du 14/02/2018 - Taninges

Praz de Lys

DIMANCHE 18 FEVRIER

De 10h à 16h - 4ème tournoi de Snowball Handball sur neige à Sommand
Tournoi amical de Hand Ball sur neige. Ouvert à
tous. Organisé en partenariat avec Arve Giffre
HandBall. Sur le front de neige de Farquet
à Sommand, à partir de 8 ans. Buvette et
restauration sur place.
A 17h45 - Pot d’accueil au Praz de Lys
L’équipe de l’Office de Tourisme vous donne rendezvous sur le front de neige de Chevaly pour vous
présenter les animations de la semaine et les activités
hivernales. Un rendez-vous convivial autour d’un
verre de vin chaud ou de chocolat. Prévoir votre
gobelet ou 1€ pour les gobelets réutilisables. Gratuit.
A 18h15 - ESF Ski Show au Praz de Lys
Démonstration de ski freestyle, ski de fond, télémark,
snowboard et progression du ski alpin en nocturne
organisée par l’ESF du Praz de Lys en partenariat
avec l’Office de Tourisme. Présentation du métier de
pisteur et présence de Piou Piou ! Gratuit. Rdv sur le
front de neige de Chevaly.

LUNDI 19 FEVRIER

De 14h à 16h - Animation Zorb Ball au Praz de
Lys
Petits et grands, découvrez de nouvelles
sensations ! Entrez dans les bulles géantes
et laissez vous rouler! Fou rire et sensations
garantis ! 4 € la session. Rdv aux molliettes, à
côté du téléski de Bétex.
De 16h30 à 18h30 - Initiation «Fun gliss» au Praz de
Lys
Rendez-vous sur le front de neige de Chevaly au Praz
de Lys pour une initiation au Snowscoot, Yooner et
Snooc... Un rendez-vous à ne pas manquer !

Prévoir une pièce d’identité et un forfait en cours de
validité. Gratuit.
A 17h30, challenge olympique en yooner par 4 sur
Chevaly ! Remise des récompenses à 18h30.
A 20h30 - Séance de cinéma Cinébus à Taninges
Le Cinéma itinérant des Pays de Savoie, classé Art et
Essai, présente des films récents de qualité. A l’affiche
«La deuxième étoile». Adulte : de 4,50 à 5,50€. Enfant
: 3,50 € (- 13 ans).

MARDI 20 FEVRIER

A 13h30 - Sortie Trappeur au Praz de Lys
Au programme : Balade en raquettes dans les bois, feu
dans la neige avec chamalows grillés, reconnaissance
des empreintes d’animaux et construction d’igloos...
A partir de 5 ans. Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme. Nombre de places limité. Enfant : 7 €. rdv
devant l’Office de Tourisme du Praz de Lys.
A 17h30 - Piou-Piou Contest au Praz de Lys
Venez défier Piou-Piou et gagner la médaille
olympique. Exceptionnellement pour cette
compétition, un slalom chronométré est mis en
place par l’Ecole de Ski Français de Praz de Lys
en partenariat avec l’Office de Tourisme. Relevez
le défi du Mardi ! Pour les enfants jusqu’à 10 ans.
Inscription à l’ESF, 2 €. Premier départ à 18h.
De 17h30 à 19h30 - Ski Nocturne au Praz de Lys
Venez découvrir seul, en famille ou avec des amis
les plaisirs de la glisse de nuit. La piste de Chevaly
est spécialement éclairée pour vous faire vivre des
sensations différentes. Ski nocturne accessible avec un
forfait en cours de validité.

MERCREDI 21 FEVRIER

De 14h à 16h30 - Rallye ski spécial Jeux
Olympiques à Praz de Lys-Sommand

Par équipe, retrouvez un maximum de balises
cachées le long des pistes le plus rapidement
possible et gagnez le trophée olympique de
cette discipline! Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme avant le mercredi 12h. Gratuit.
Rdv sur le front de neige de Chevaly. Podium à
16h30.
A 18h - Concert d’hiver du Carillon à Taninges
Venez vous détendre au son du plus grand Carillon
du département. Entrée libre. Rdv au clocher de
l’église.
A 18h45 - Descente aux flambeaux au Praz de Lys
Descente aux flambeaux assurée par les moniteurs
de l’Ecole du Ski Français et les enfants. Inscriptions à
l’ESF du Praz de Lys, 6€. Pendant la descente, le Ski
Club Alpin vous propose une vente de vin chaud. A
déguster sur place ou à emporter.

JEUDI 22 FEVRIER

De 8h à midi - Marché hebdomadaire à Taninges
Marché hebdomadaire sur les quais du Foron,
produits régionaux et spécialités. Gratuit
A 14h30 - Marché Savoyard au Praz de Lys
Marché hebdomadaire au cœur de la station,
produits régionaux et spécialités.
De 14h30 à 18h30 - Atelier «Les Bambins des bois»
au Praz de Lys
Pierre Ricci propose un atelier de menuiserie
sur la place du marché. Fabriquez vous-même
des figurines en bois à l’aide de petites machines
sécurisées et repartez avec ! Adapté aux petits
comme aux grands ! Tarif unique : 2 €.
A 16h - Course d’orientation au Praz de Lys
Représentez votre équipe olympique et partez à

