
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS
DU 18 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2020

MIEUSSY / SOMMAND 

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  •

www.prazdelys-sommand.com

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

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME

www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme
#MYprazdelyssommand

Ils nous aident à faire pétiller vos vacances!L e s  i m m a n q u a b l e s

N o u v e a u t é s

ARCADE - MAISON DU PATRIMOINE
Exposition temporaire «Auberges, tavernes, cafés 
et hôtels à Taninges»
Une exposition aux saveurs de madeleine de 
Proust qui offre un regard sur la vie commerçante 
du bourg et du Praz-de-Lys au fil du XXe siècle.
Du 01/09/2019 au 30/06/2020
Ouverture du lundi au vendredi de 15h à 18h. Le 
mercredi et jeudi de 10h à 12h > Gartuit 

CROQ’ALP - LA MAISON DU GOÛT 
Hors vacances scolaires :
Du mercredi au vendredi (sauf jours fériés) :
9h-12h

Visite interactive + dégustation : Adultes : 5€€
Enfants (5-15 ans) : 4 € / - de 5 ans : Gratuit
+33(0)4 50 36 89 18 - www.paysalp.fr

LES MARCHES  HEBDOMADAIRES
Taninges : Jeudi matin à 8h
Praz de Lys : Jeudi Après-midi à 14h30
Mieussy : Vendredi soir à 16h

N’oubliez pas de nous recommander sur Facebook ! 

L e s  G r a n d s 
R e n d e z - v o u s

Dimanche 19 janvier 2020

Grand Prix de Sommand
Plateau de Sommand  
Compétition de ski nordique dans le décor magnifique 
de la station Praz de Lys-Sommand avec le Mont-
Blanc en toile de fond !

Vendredi 24 janvier 

Nordic Happy Hour
Dès 18h > Plateau de Sommand > Gratuit
Inscription sur : https://www.savoie-mont-blanc-
nordic.com/evenements/nordic-happy-hour/
A la frontale, «by night», les écoles de ski, les ski clubs 
nordique et le foyer de ski de fond initient et encadrent 
les skieurs (débutants ou ayant déjà pratiqué) avec 
du matériel adapté. Glisse, découverte des pistes 
dédiées à la pratique du ski de fond et biathlon en 
nocturne au cœur du site pour profiter d’un afterwork 
sain et sportif, seul ou entre amis en pleine nature.
La découverte du domaine nordique se poursuit 
ensuite avec un point chaud et un espace convivial : 
la nuit, tout est permis! Evènement accessible à tous 
(adultes et enfants dès 4 ans environ).
Initiations gratuites, sur inscriptions obligatoires, 
prêt de matériel et encadrement gratuits. 

Concours de belote des Donneurs de 
Sang

19h30 > Salle socio-culturelle de la Gare - Mieussy
Concours de belote organisé au profit de l’AFTC 
(Association des Familles de Traumatisés Crâniens). 
Lots pour tous. Concours très primé. Buffet-Buvette. 
Soupe à l’oignon offerte. 12€/personne

2 itinéraires de ski de randonnée 
Ces itinéraires sont sécurisés et balisés, non damés. 
Côté Praz de Lys au départ des Molliettes :  Montée 
au lac de Roy
Côté Sommand au départ des Résidences : Montée 
à Platière. 
Les randonneurs descendent par les pistes du 
domaine skiable.



Samedi 1er Février 

Championnat Régional de Sport adapté
10h > Front de neige de Sommand  
Championnat Régional de Sport adapté en ski de 
fond réunissant jusqu’à 60 compétiteurs sur le 
plateau de Sommand.

Loto
19h > Salle socio-culturelle de la Gare 
Loto de l’Association Partenaire de l’Ecole au profit 
des enfants du groupe scolaire.Uniquement sur 
réservation au 06 89 05 21 38

Lundi 20 janvier 
Pot d’accueil à Sommand

12h > Office de Tourisme de Sommand > Gratuit
Prévoir son propre verre ou 1€ pour les gobelets 
recyclables à l’effigie de la station.

Course d’orientation
14h30 > Office de Tourisme de Sommand > Gratuit. 
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 
avant 12h.
Partez à la recherche des balises cachées à Sommand 
à l’aide d’une carte de course d’orientation! 
Objectif retrouver toutes les balises le plus 
rapidement possible! Venez tester votre sens de 
l’orientation seul ou en famille!

Mardi 21 & 28 janvier 
Descente Géante en luge

16h20 > Télésiège col de Sommand > Adulte : 7€
Inscription et paiement obligatoire avant 12h 
Venez tester la descente géante en luge de la piste 
de ski du télésiège de Col de Sommand : sensations 
fortes et fou rire garantis!  Forfait en cours de 
validité obligatoire. Possibilité d’achat d’une montée 
simple au télésiège à 8€ aux caisses des remontées 
mécaniques.

Mercredi 22 janvier 
Rallye Photo à Sommand

14h30 > Office de Tourisme de Sommand > Gratuit. 
Inscription obligatoire avant 12h. RDV à l’Office de 
Tourisme de Sommand.

L e s  o c c a s i o n n e l s

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! 

Jeudi 23 janvier 
Les Olympiades d’hiver

14h30 > Office de Tourisme Sommand > Gratuit. Sur 
inscription obligatoire avant 12h.
Par équipe vous devrez passer plusieurs épreuves. Au 
fil des activités pour tous, vous emporterez des points 
qui vous permettront peut-être de devenir l’équipe de 
médaillés olympiques de Praz de Lys Sommand. Venez 
avec vos bras, vos jambes et votre tête.

Samedi 25 janvier 
Soirée Concert à la Micro-Brasserie

20h >  Micro Brasserie K&G Green Valley
La Micro-Brasserie vous ouvre ses portes pour un 
concert Live acoustique Rock & Folk avec «Aybee» !

Lundi 27 janvier 
Pot d’accueil à Sommand

12h > Office de Tourisme de Sommand > Gratuit
Prévoir son propre verre ou 1€ pour les gobelets 
recyclables à l’effigie de la station.

Jeu de Piste à Sommand
14h30 > Office de Tourisme de Sommand > Gratuit. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 12h.
Au cœur de la montagne se cachent des balises vous 
menant directement vers la découverte du milieu 
montagnard. Ce jeu de piste concocté spécialement 
pour vous est l’occasion parfaite de se dégourdir les 
jambes en découvrant la station autrement.

Mercredi 29 janvier
Brico Rigolo

14h30 > Office de Tourisme de Sommand > Tarif 
unique : 2 €.
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 
12h.
Et si on repartait à la fin des vacances avec un souvenir 
unique à montrer à tous nos copains... 
Avec l’atelier Brico Rigolo confectionnez votre propre 
souvenir made in Praz de Lys Sommand

Jeudi 30 janvier 2020
Course d’orientation à Ski à Sommand

14h > Front de neige de Sommand > Gratuit. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 
12h.
Munis d’une carte, vous partez à la recherche des 
balises cachées sur le domaine skiable !
Objectif : retrouver toutes les balises le plus 
rapidement possible ! Venez tester votre sens de 
l’orientation seul ou en famille !

Tous les jeudis et dimanches 
Le P’tit déj des sportifs 

De 9h30 à 10h30 > Restaurant le Refuge / Sommand
Séance de fitness + petit déjeuner : 12€/personne
Inscription au 07 50 99 41 42

 De l’or pour Auguste AULNETTE 
aux JO de la Jeunesse aux 

Diablerets! 
Félicitation!! 


