
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

DU 24 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2020

TANINGES /PRAZ DE LYS 

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 / Sam & Dim 10h-12h 
/ 14h-18h

PRAZ DE LYS SOMMAND TOURISME

accueil@prazdelys-sommand.com
www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme

#MYprazdelyssommand

Vendredi 24 janvier 

Nordic Happy Hour
Dès 18h > Plateau de Sommand > Gratuit
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€/pers Inscription à partir 
de 19h30

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.

A c t i v i t é s  i n s o l i t e s 

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

SKI NOCTURNE
La piste de Chevaly est spécialement éclairée. 
Accessible avec un forfait en cours de validité. 
>Tous les mardis de 17h à 18h 
FATSCOOT 
Les deux roues s’invitent à Praz de Lys Sommand 
Le téléski et la piste de Chevaly seront accessibles 
à tous à partir de 8 ans 
Tous les jeudis soir de 16h45 à 17h30 
12€/personne (forfait inclus). Réservation caisse 
centrale uniquement.

Ils nous aident à faire pétiller vos 
vacances!

Soirée paret à l’Auberge du Lys Blanc 
Repas et activité
Adulte : 40€ / Enfant -12ans : 30€
Réservation : +33(0)6 72 36 00 25
Vecteur Montagne 
+33 (0)6 03 52 36 64 andre@vecteurmontagne.com 
vecteurmontagne.com
Accompagnateur en Montagne
TEAM COFFRE - Chiens de traîneaux 
+33 (0)4 50 34 25 05 / +33 (0)4 50 43 02 72
teamcoffre.fr
Baptême / balade assise en traîneau.
Massages Tam Sabaï 74 
+33 (0)6 84 48 63 19 / tamsabai74@gmail.com
tamsabai74.wixsite.com
Massage bien-être 
Les Soldanelles
 +33 (0)4 50 34 24 80 /  info@soldanelles.com  
soldanelles.com
Résidence avec piscine couverte chauffée - Sauna
Jacuzzi  
Juski Sport
+33 (0)4 50 34 31 17 / contact@juski-sports.com
juski-sports.com
Magasins de sport, location de ski, vente et 
entretien
Le Farto
Tél/Fax +33 (0)4 50 34 38 63 / lefarto@orange.fr 
Port. : +33 (0)6 81 61 70 48
Restaurant Pizzeria - Spécialités savoyardes

Le Flocon
+33 (0)4 50 91 63 12 / +33 (0)6 33 55 96 42
jeanlouismartel74@gmail.com
Crêperie - Bar- Restaurant

Tabac - Presse - Loto - FDJ - Souvenirs - 
Cadeaux
+33 (0)4 50 34 70 07 / + 33(0)6 09 43 37 08
aurolaurent@free.fr

Flash KDO 
+33 (0)4 50 91 64 39 / +33 (0)6 09 43 37 08 / flashkdo@
gmail.com
Photos sur les pistes, vente chaînes, chaussettes à 
neige, pelles.  

La Grande Ourse 
+33(0)4 50 34 36 41 / grandeourse.net
Hiver : self le midi, spécialités savoyardes et carte le 
soir. Sorties en motoneige. 
Été : spécialités savoyardes et carte - piscine, centre 
équestre.

Euro Vacances
+33 (0)4 50 34 34 11 / contact@eurovacances.fr / 
eurovacances.fr 
Achat/Vente/Syndic, ouvert toute l’année.



N’oubliez pas de nous recommander sur Facebook ! 

www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme
#MYprazdelyssommand

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

Dimanche 26 Janvier & 2 Février
Pot de bienvenue à Praz de Lys

A 18h > Front de Neige de Chevaly > Gratuit 
Prévoir son propre verre ou 1€ pour l’achat d’un 
gobelet recyclable.

Mardi 28 Janvier & 4 Février

Tournoi amical de belote - Scrabble
16h > Résidence Les Mouflons 1500 > Gratuit
Inscriptions obligatoires avant mardi 12h.

Initiation «Fun gliss»
16h30 > Front de Neige de Chevaly > Gratuit.
Rendez-vous «Nouvelles glisses» ! Venez vous 
initier au Snowscoot, Yooner, Snooc, Snowskate et  
Wingjump (pour enfant)... Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! Prévoir une pièce d’identité et un forfait en 
cours de validité

Mercredi 29 Janvier & 5 Février
Descente aux Flambeaux

A 18h > Front de Neige de Chevaly > 6€/enfant
Inscription à l’ESF
Une descente magique à la lumière des flambeaux !
Les enfants descendent la piste de Chevaly de nuit 
simplement éclairés par un flambeau! Une sensation 
de glisse différente, accompagnés des moniteurs et 
des monitrices de l’ESF Praz de Lys.

Lundi 27 janvier 
Concours de bonhommes de neige

16h > Front de Neige de Chevaly > Gratuit. Sur 
inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 12h.
Une petite boule pour la tête une grosse pour le 
ventre, des jambes, des bras, une carotte pour le 
nez et des cailloux pour les yeux... Cet hiver, mettez 
votre créativité en éveil pour peut-être remporter le 
concours du plus beau bonhomme de neige.

L e s  I m m a n q u a b l e s

L e s  T r a d i t i o n n e l s

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

ARCADE - MAISON DU PATRIMOINE
Exposition temporaire «Auberges, tavernes, cafés 
et hôtels à Taninges»
Ouverture du lundi au vendredi de 15h à 18h. Le 
mercredi et jeudi de 10h à 12h > Gartuit 

CROQ’ALP - LA MAISON DU GOÛT 
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

Mercredi 29 janvier 
Rallye Photo au Praz de Lys

14h30 > Office de Tourisme de Praz de Lys > Gratuit. 
Sur inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.
Il vous suffira d’un clic pour (re)découvrir 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!

 Concert de Clarinette
20h30 > Résidence Les Mouflons 1500 > Gratuit.
Moment musical autour de la clarinette à partager en 
toute convivialité.

Jeudi 30 janvier 
Course d’orientation des neiges

14h30 > Front de Neige de Chevaly > Gratuit. Sur 
inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 12h.
Partez à la recherche des balises cachées sur le Praz de 
Lys 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!

Course de luge
17h > Front de Neige de Chevaly > Gratuit. Inscription 
obligatoire avant 12h.
Venez tester la descente en luge sur la nouvelle piste de 
luge de Beuloz. Sensations fortes et fous rires garantis!

Lundi 3 février 
Jeu de Piste

14h30 > Front de Neige de Chevaly > Gratuit. Sur 
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 5 février 
Braderie de la solidarité

10h > Salle des Fêtes > Accès libre - Taninges
Braderie de la solidarité organisée par le Secours 
Populaire Français.

Concert de Clarinette
20h30 > Résidence Les Mouflons 1500 > Gratuit.
Moment musical autour de la clarinette à partager en 
toute convivialité.

 Course d’orientation à Ski au Praz de Lys
14h30 > Les Molliettes > Gratuit. Sur inscription 
obligatoire à l’Office de Tourisme avant 12h.
Seul ou en équipe, retrouvez un maximum de balises 
cachées sur le domaine skiable à l’aide d’une carte 
et dans le temps imparti! Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme avant 12h.

Jeudi 6 février
Course de luge

17h > Front de Neige de Chevaly > Gratuit. 
Inscription obligatoire avant 12h.
Venez tester la descente en luge sur la nouvelle 
piste de luge de Beuloz. Sensations fortes et fous 
rires garantis!


