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Nordic Happy Hour 
Plateau de Sommand / Vendredi 24 janvier  

 

 
 
 

NOUVEAU ! 
 
Praz de Lys Sommand ouvrira le bal des soirées « Nordic Happy Hour » le vendredi 24 janvier de 18h 
à 21h sur le Plateau de Sommand. 
 
Pour la deuxième année consécutive, Savoie Mont Blanc Nordic organise cet événement qui se 
déroulera sur 5 dates entre le 24 janvier et le 21 février 2020 sur 5 domaines skiables (Praz de lys 
Sommand, le Grand-Bornand, les Contamines-Montjoie, Les Moises et le Grand-Coin). Praz de Lys 
Sommand accueille l’événement pour la première fois. 
 
L’association Savoie Mont Blanc Nordic œuvre pour le développement et de promotion de la filière 
nordique pour les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie.  
Elle s’est entourée de nombreux partenaires pour organiser cette soirée à Sommand : le domaine 
skiable et d’Office de Tourisme de Praz de Lys Sommand, l’ESF de Sommand, l’ESF de Praz de Lys, 
l’ESI Praz de Lys, le Foyer de Fond de Sommand et le Ski-Club nordique Praz de Lys Sommand.  
 
Le concept est simple et original : faire découvrir le ski de fond et le biathlon en nocturne ! La 
participation est gratuite pour tous (sur inscription obligatoire préalable) ainsi que le prêt de matériel. 
Des séances encadrées d’une heure, en ski de fond et en biathlon sont offertes aux participants entre 
18h et 21h. «By night», ce sont les professionnels locaux qui initient et encadrent les skieurs (débutants 
ou ayant déjà pratiqué) avec du matériel adapté. Au programme : glisse et découverte des activités au 
cœur du plateau de Sommand pour profiter d’un afterwork sain et sportif, seul ou entre amis en pleine 
nature. 
 
La découverte du domaine nordique se poursuit ensuite autour d’un point chaud convivial. 
 
L’évènement est accessible à tous (adultes et enfants dès 4 ans environ). 
 
Inscriptions en ligne, à partir du 17 janvier : www.bit.ly/inscriptions-nhh ou smbnordic@gmail.com  
 
 
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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