
Du 25 juillet au 02 août : semaine buissonniere 
A Praz de Lys Sommand, les vacances c’est sacré ! 

Alors on oublie l’école et les devoirs : avec cette  
semaine 100% divertissante, les enfants seront les rois !

Samedi 25 juillet

Brocante professionnelle

 8h-18h Quais du Foron Taninges
Brocante sur les bords du Foron avec outils campagnards et montagnards, 
collections, cartes postales, meubles, livres, armes anciennes, vaisselle

Festival Lyrique de Samoëns Montagnes du Giffre  

"Miroirs : Barbara et Callas"

 18h  Chartreuse de Mélan Taninges
Dans le cadre du Festival Lyrique de Samoëns, découvrez ce concert-création : 
Miroirs, Barbara et Callas, la rencontre entre la chanson et l’Art Lyrique.

 Gratuit. Sans réservation.

Lundi 27 juillet

Jeux Géants en bois

 14h-18h  Office de Tourisme de Sommand 
Venez profiter des jeux géants en bois en accès libre pour petits et grands !

 Gratuit.

Pots d’accueil Marchés

Tous les Lundis  
aux Offices de Tourisme 

 11h - Praz de Lys
 17h - Sommand 

Gratuit - Prévoir un gobelet

Tous les Jeudis
 8h - Taninges 

 14h30 - Praz de Lys 

Tous les vendredis
 16h - Mieussy

PROTOCOLE SANITAIRE - ETE 2020
Pour limiter le nombre de personnes, les animations et ateliers sont sur 
inscriptions. Le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique 
sera à disposition. 

Samedi 08 août

Concert nocturne de Carillon - Carillonneuse espagnole :  

Anna Marie Reverte

 21h  Carillon de Taninges
Le clocher de l’Eglise St Jean-Baptiste vous ouvre ses portes et vous propose de 
vivre un moment au son des cloches du Carillon.  Gratuit. Sur réservation à 
l’Office de Tourisme avant 17h45.

Dimanche 9 août 2020

Adopte un col - Le col de la Ramaz

 8h  Rond point de Mieussy
Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes Alpes et col mythique du 
Tour de France, sera réservé aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes et 
autres pratiques non motorisées de 9h à 11h45. Départ de Mieussy. Gratuit.

Grimpée cycliste du Col de la Ramaz - 16ème édition

 Dès 12h30  Proche salle socio-culturelle de la Gare Mieussy
Le comité Haute-Savoie FFC et Praz de Lys Sommand Tourisme organisent 
la 16ème édition de la grimpée cycliste du col de la Ramaz le dimanche 09 
août entre Mieussy et le sommet du col de la Ramaz (distance 14 km). Départ 
de la course à 14h30   Licenciés : 12 € Non licenciés : 15 € Sur place 
majoration de 5€.

Les villages de Mieussy et 
de Taninges

62, Rue de la Poste • BP 50 
74440 TANINGES

• +33(0)4 50 34 25 05 •
• +33(0)4 50 43 02 72  •
accueil@prazdelys-sommand.com
  prazdelyssommand.tourisme

#MYprazdelyssommand

Taninges : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h et le dimanche 9h-12h.
Praz de Lys : Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h, fermé le mardi matin.
Mieussy : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, fermé le dimanche et les 
jours fériés.
Sommand : Lundi et samedi 10-12h / 14h30-18h

www.prazdelys-sommand.com

Praz de Lys Sommand  Tourisme

Visite guidée de la Chartreuse de Mélan

 17h  Chartreuse de Mélan Taninges
La Chartreuse de Mélan est un édifice incontournable de la vallée du Giffre, 
riche de 650 ans d’histoire ! Visite guidée proposée par les Guides du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc.  Une maquette 3D permet de visualiser le domaine tel qu’il 
était en 1950.  Adulte : 3 €. Gratuit pour les - de 16ans. Sur réservation 

à l’Office de Tourisme.

Cinéma de plein air

 20h30  Chapiteau Animation Praz de Lys
Durant l’été plusieurs films seront à l’affiche dans la station.Rendez-vous au 
chapiteau du Praz de Lys ou à la salle polyvalente de Sommand en cas de 
mauvais temps. Bancs à disposition, sinon venez avec votre chaise... A l’affiche 
cette semaine : «La 2ème étoile»  Gratuit. Sur réservation à l’Office de 

Tourisme

Jeudi 6 août

Découverte de la Réflexologie Plantaire

 Dès 8h30  Résidence Les Mouflons 1500 Praz de Lys
Avec Estelle Cappe, découvrez cette technique de relaxation et de rééquilibrage 
sur le plan physique, mental et émotionnel : des séances individuelles de 30 
minutes pour découvrir la réflexologie plantaire.
Inscription obligatoire par téléphone au 06 63 54 28 74. Tarif unique : 
15 €

L’après-midi des enfants

 14h30 -18h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Venez profiter de jeux gonflables installés spécialement pour les enfants durant 
tout l’après-midi !  Gratuit.

Spectacle "Monique et Marie-Thérèse"

 18h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Notre duo de coiffeuses comiques vous propose un spectacle pour les petits et 
les grands, venez les rencontrer !  Gratuit. 

Séance de cinéma Cinébus

 21h  Cinéma MJC Taninges
Séance de cinéma dans votre cinéma de Taninges ! A l’affiche cette semaine : 
«Dark waters (VO)»  Adulte : 5,5 € Enfant (-13 ans) : 3,5 € 

VENDREDI 07 août

Le FestiGrat’s prend de la hauteur au Praz de Lys

 14h  Sommet du Haut Fleury Praz de Lys
«Concert exceptionnel à 2 000 mètres d’altitude, en plein air et avec une vue 
imprenable à 360 degrés. Vous avez rendez-vous avec la fanfare : Les Fissa 
Papa»  Gratuit. Montée en télésiège payante.

DU 25 JUILLET AU 09 AOÛT

TANINGES / MIEUSSY 
PRAZ DE LYS / SOMMAND 

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

Evénement !

Evénement !



Jeu de piste spécial  "Sciences "

 15h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Partez en famille pour ce jeu de piste sur le thèmes des sciences !  Gratuit. 
Sur réservation avant 12h à l’Office de Tourisme.

Du lundi 3 au jeudi 6 août

Festival de contes campanaires

 20h30  Carillon de Taninges
Prenez place comme au théâtre ! La soirée commence avec le spectacle de 
contes (Conteuse : Joëlle ZIRNHELT) dans le parc de l’église et se poursuit avec 
un concert de musiques pour enfants joué par le Carillon.  Gratuit.

Mardi 4 août

Safari Photo

 14h30  Chapiteau Animation Praz de Lys
Partez à la recherche des éléments qui composent nos beaux paysages, muni de 
votre appareil photo, partagez un moment familial en pleine nature ! Gratuit. 
Sur réservation avant 12h à l’Office de Tourisme. 

Atelier  "Crée ton univers "

 17h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Activité familiale et créative : Assemble les planètes et construis ta galaxie !

 Gratuit. Sur réservation à l’Office de Tourisme.

Mercredi 5 août

Animation Grimpe d’arbre

 13h30 et 16h   Parc du Château Taninges
L’Hêtre agile, animateur grimpe d’arbre vous propose une animation pour 
apprendre à grimper dans les arbres en toute sécurité !  Tarif unique : 20 €. 
Sur réservation à l’Office de Tourisme 

Atelier scientifique :  "Phénomènes rigolos "

 14h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Enfilez votre tablier de chimiste et venez profiter de cet atelier sur les 
«Phénomènes rigolos ».  Tarif unique : 3 €. Sur inscription à l’office de 
tourisme.Nombre de places limité.

Atelier scientifique :  "Drôle de réaction "

 15h45 Chapiteau Animation Praz de Lys
Enfilez votre tablier de chimiste et venez profiter de cet atelier sur les « Drôles 
de réactions ».  3 €  - Sur réservation à l’Office de Tourisme

Jeu de Piste

 15h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Partez en famille faire un jeu de piste dans la station et découvrez-en les 
secrets! Ce jeu de piste concocté spécialement pour vous est l’occasion parfaite 
de se dégourdir les jambes en découvrant le village autrement !  Gratuit. Sur 
réservation avant 12h à l’Office de Tourisme. 

Mardi 28 juillet 

Atelier land’art

 14h30  Chapiteau Animation Praz de Lys
Venez tester votre créativité artistique avec les éléments que nous offre dame 
nature ! Une activité familiale pour les petits et les grands. Le concept ? Créer 
votre plus belle œuvre d’art ! Gratuit. Sur réservation à l’Office de Tourisme.

Spectacle "Dessine-moi une chanson"

 18h  Chapiteau Animation Praz de Lys
La compagnie « Rêve de Bouh » vous propose un spectacle musical pour toute 
la famille !  Gratuit.

Mercredi 29 juillet

Animation Grimpe d’arbre

 13h30 et 16h  Parc du Château Taninges
L’Hêtre agile, animateur grimpe d’arbre vous propose une animation pour 
apprendre à grimper dans les arbres en toute sécurité !

 Tarif unique : 20 €. Sur réservation à l’Office de Tourisme 

Rallye Photo

 14h30  Office de Tourisme de Sommand
Il vous suffira d’un clic pour (re)découvrir la station de Praz de Lys Sommand 
sous un autre angle! Seul ou en équipe, c’est armé de votre appareil photo que 
vous relèverez les défis et remporterez peut-être le challenge !   Gratuit. Sur 

réservation avant 12h à l’Office de Tourisme. 

Atelier Attrape-rêves

 17h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Confectionnez et repartez avec votre attrape-rêve, personnalisé selon vos goûts. 
Une activité ludique ouverte à tous !  Tarif unique : 3 €.Sur réservation à 

l’Office de Tourisme. 

Visite guidée de la Chartreuse de Mélan

 17h  Chartreuse de Mélan Taninges
La Chartreuse de Mélan est un édifice incontournable de la vallée du Giffre, 

riche de 650 ans d’histoire ! Visite guidée proposée par les Guides du Patrimoine 
Savoie Mont Blanc.  Une maquette 3D permet de visualiser le domaine tel qu’il 
était en 1950.  Adulte : 3 €. Gratuit pour les - de 16ans. Sur réservation 
à l’Office de Tourisme.

Cinéma de plein air

 20h30  Chapiteau Animation Praz de Lys
Durant l’été plusieurs films seront à l’affiche dans la station. Rendez-vous au 
chapiteau du Praz de Lys ou à la salle polyvalente de Sommand en cas de 
mauvais temps. Bancs à disposition, sinon venez avec votre chaise... A l’affiche 
cette semaine «Les profs».

 Gratuit. Sur réservation à l’Office de Tourisme.

Jeudi 30 juillet

Atelier  "Les Bambins des bois "

 14h30 -18h  Chapiteau Animation 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 : 2 €.

L’après-midi des enfants

 14h30 -18h  Chapiteau Animation Praz de Lys
Venez profiter de jeux gonflables installés spécialement pour les enfants durant 
tout l’après-midi !  Gratuit.

Sharewood en concert

 20h30  Chapiteau Animation Praz de Lys
Le groupe Sharewood nous fait l’honneur d’être présent pour un concert avec 
du groove, du rock, de la pop au programme, à travers un répertoire très varié 
de morceaux connus mais cuisinés à leur manière et servis «au naturel»...!

  Gratuit.

Séance de cinéma Cinébus

 21h  Cinéma MJC Taninges
Séance de cinéma dans votre cinéma de Taninges ! A l’affiche cette semaine : 

«Un divan à Tunis».  Adulte : 5,5 € Enfant (-13 ans) : 3,5 € Si 1er août 2020

Dimanche 2 août

Brocante professionnelle

 8h-18h  Quais du Foron Taninges
Brocante sur les bords du Foron avec outils campagnards et montagnards, 
collections, cartes postales, meubles, livres, armes anciennes, vaisselle, bibelots

Du 03 au 09 août : semaine des sciences 
Avec cette semaine dédiée aux sciences, petits et grands  

pourront s’initier, chercher, découvrir et apprendre, tout en 

s’amusant !

Lundi 3 août

Jeux Géants en bois

 14h-18h  Office de Tourisme de Sommand
Venez profiter des jeux géants en bois en accès libre pour petits et grands !

 Gratuit. 

Evénement !


