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                                    Communiqué de presse • Vendredi 13 décembre 2019 

 

 

Festivités de fin d’année 
A partir du 23 DECEMBRE 2019 

 

 
 

 

NOËL 
Partager la magie de Noël ensemble ! 
 
 
 

Nocturne de Noël de la Fruitière : 
La Fruitière des Hauts-Fleury accueillera des producteurs divers dans une ambiance musicale, avec 
tombola et verre de l'amitié offert. Au programme : fromages, escargots proposés par Arno, boudin blanc, 
huîtres en vente par l'association Mieussy Sibiril, pains spéciaux de fêtes et rissoles, bières, 
champagne,... 
 

MIEUSSY / Lundi 23 décembre de 15h à 21h 
 
 
 
 

 
La semaine Féerie de Noël en station : 
Une semaine féérique rythmée d’animations sur le thème des fêtes de fin d’année.  

C’est dans un univers rempli de magie que l’année se 
terminera à Praz de Lys Sommand. Tout sera organisé pour 
permettre aux petits comme aux grands de passer « Un 
merveilleux Noël ! ». 
En avant-première et pour se plonger dans l’univers blanc et 
illuminé de Praz de Lys Sommand, seront proposés : des 
ateliers de fabrication de photophores de Noël, des jeux de 
piste, une course de luge déguisée, une projection de court 
métrage de Noël, un spectacle "L'épopée du Lion" à 
Sommand… Mais surtout la mythique descente aux flambeaux 
pour appeler le Père Noël et les feux d'artifices qui clôtureront 
cette journée. 

 
PRAZ DE LYS SOMMAND / du 21 au 28 décembre 
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Noël à Taninges : 
L'Equipe de l'Office de Tourisme vous donne rendez-vous au cinéma 
pour un spectacle familial. "Les aventures de Lulu Patacru" mêle 
théâtre et chanson dans une ambiance de féerie et d’interaction avec 
le public. Ce spectacle sera suivi de l'arrivée du Père Noël qui 
distribuera du chocolat chaud et des papillotes dans le pré de l'église ! 

 
TANINGES / Mardi 24 décembre à 15h 

 
 

 
Concert de Carillon : 
Le plus grand carillon de Haute-Savoie ouvrira ses portes pour un concert de Noël dans une ambiance 
de fêtes de fin d’année. 

TANINGES / Lundi 23 et 30 décembre à 18h 
 

 
 

 

NOUVEL AN 
Terminer 2019 et fêter la nouvelle année en beauté ! 
 

 
Au Praz de Lys : 
Des animations seront proposées sur le front de neige 
de Chevaly : course de luge déguisée, boissons 
chaudes offertes (Eco cup 1€), descente aux flambeaux 
et feux d'artifice... 

 

Mardi 31 décembre dès 16h30 
 

A Sommand : 
Les animations seront concoctées par l’Office de 
Tourisme : atelier fabrication de cartes de vœux à la 
salle polyvalente, Blind Test musical, boissons chaudes 
offertes (Eco cup 1€), et feu d'artifices ! 
RDV devant l'Office de Tourisme. 

 

Mardi 31 décembre dès 14h30 
 

 
 
Concert de Carillon de l'An Neuf : 
Profitez d'un concert insolite au son du plus grand Carillon du département. 
Pour cette occasion le carillonneur jouera des musiques autour du thème de la 
Nouvelle Année. 
 

TANINGES / Vendredi 3 janvier 2020 à 18h 
 

 
 
 
Informations grand public : 
 
Praz de Lys Sommand Tourisme 
+33(0)4 50 34 25 05 / +33(0)4 50 43 02 72 
accueil@prazdelys-sommand.com  
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