A 18h - Sortie Trappeur à Sommand
Venez jouer au trappeur : balade en raquettes dans
les bois, feu dans la neige avec chamalows grillés,
découverte des traces d’animaux et constructions
d’igloos... A partir de 5 ans. Inscription obligatoire à
l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 7 €
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 18h - Pot d’accueil à Sommand
L’Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous présente les activités et le programme des
animations de la semaine autour d’un vin chaud et
chocolat chaud. Gratuit. Prévoir votre gobelet ou 1€
pour les gobelets réutilisables.

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

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. Entrée libre. Ouvert de 15h à 18h du lundi
au vendredi et de 10h à 12h les mercredi et jeudi
matin. 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.
04 50 89 46 21
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.
Tous les mercredi, jeudi et vendredi à 9h15 visite
commentée et à 10h15 atelier de fabrication de
fromage. Tarif : 4 € l’atelier et 4€ la visite. Gratuit
pour les moins de 5 ans. Offre spéciale famille : -1€/
pers à partir d’un adulte et 3 enfants ou plus.

Rallye de Sommand

Ce rallye va vous faire découvrir Sommand en vous
amusant ! A chaque point important correspondent
des questions : observation, réflexion et dans chacun
des cas le plaisir de découvrir. Retour des livrets au
plus tard le jeudi matin, correction à 12h. Gratuit
Retrait des livrets à l’Office de Tourisme.
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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 18h - Pot d’accueil à Sommand
L’Office de Tourisme vous souhaite la bienvenue
et vous présente les activités et le programme des
animations de la semaine autour d’un vin chaud et
chocolat chaud. Gratuit. Prévoir votre gobelet ou 1€
pour les gobelets réutilisables.

LUNDI 19 FEVRIER

De 15h à 16h - Atelier fabrication de bracelets
en feutre
Retrouvez Marie-Aude des Z’ateliers D’M.A
pour un atelier découverte d’une dizaine de
minutes autour du feutre (laine de mouton
locale) pour fabriquer votre propre bracelet.
A partir de 4 ans. Rdv à la salle polyvalente.
Gratuit.
A 18h - Sortie Trappeur à Sommand
Venez jouer au trappeur : balade en raquettes dans
les bois, feu dans la neige avec chamalows grillés,
découverte des traces d’animaux et constructions
d’igloos... A partir de 5 ans. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme. Nombre de places limité. 7 €
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

De 14h à 17h - Sortie Raquettes à Sommand
Venez vous balader en raquettes dans les bois
et découvrir l’univers montagnard. Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme au plus tard la
veille. Nombre de places limité. 20€ par personne,
raquettes fournies.
A 14h30 - Wingjump à Sommand
Testez cette activité originale destinée aux enfants,
adolescents et adultes désireux de connaître de
nouvelles sensations skis aux pieds. Prévoir une
pièce d’identité et un forfait en cours de validité.
Rdv au pied du téléski de Crinta. Gratuit.
A 16h50 - Descente Géante en luge à Sommand
Pendant la saison d’hiver, venez tester la
descente en luge géante de la piste de ski du
télésiège de Col de Sommand :sensations fortes
et fou rire garantis! Rdv au pied du télésiège de
Col de Sommand. Tarif unique 7€. Réservé aux
plus de 12 ans. Prévoir un forfait remontées
mécaniques de Praz de Lys Sommand. ou
possibilité d’achat d’une montée simple au
télésiège à 7,60€ aux caisses des remontées
mécaniques. Inscription obligatoire à l’Office
de Tourisme avant 12h. Casque obligatoire.

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.
Rdv au télésiège de Col de Sommand. Gratuit.

A 17h30 - Sortie Raquettes en nocturne à Sommand
Balade en raquettes proposée et encadrée par
un moniteur de l’ESF de Sommand. Inscription à
l’ESF. Nombre de places limité. 20€ par personne,
raquettes non fournies. Possibilité de repas au refuge
de Chavan 25€, sur demande uniquement.
A 18h30 - Descente aux Flambeaux à Sommand
Descente aux Flambeaux avec les moniteurs et les
élèves de l’école de Ski Français de Sommand sur
la piste de Farquet. Une boisson chaude vous sera
offerte. Venez-vous inscrire à l’ESF et acheter des
flambeaux que vous conserverez. 6€.

JEUDI 22 FEVRIER

De 8h à midi - Marché hebdomadaire à Taninges
Marché hebdomadaire sur les quais du Foron,
produits régionaux et spécialités. Gratuit
De 14h à 17h - Sortie Raquettes à Sommand
Venez vous balader en raquettes dans les bois
et découvrir l’univers montagnard. Inscription
obligatoire à l’Office de Tourisme au plus tard la
veille. Nombre de places limité. 20€ par personne,
raquettes fournies.
De 16h à 18h - Marché des producteurs à
Sommand
Les producteurs locaux vous proposent leurs
produits du terroir : miel, escargots, fromages,
pain, vin... et artisanat local. Rdv à la salle
polyvalente, à côté de l’Office de Tourisme, aux
résidences. Gratuit.
A 17h - Correction du Rallye à Sommand
Découvrez les réponses du rallye pédestre à l’Office
de Tourisme de Sommand.

