
Tous les lundis 

Tour de neige
 14h30  Front de Neige de Chevaly

Venez vous affronter dans un défi enneigé ! Qui 
construira la plus grande tour de neige ?
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant 12h.

Tous les mardis 

Hockey sur neige
 10h30  Front de Neige de Chevaly

Venez-vous initier au hockey sur neige ! Un sport 
unique « made in Praz-de-Lys Sommand ».
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant lundi 18h.

Concours de bonhommes de neige
 14h   Front de Neige de Chevaly

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... 
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant 12h.

Ski de fond Jusqu’au 5 Avril

• De nombreuses pistes damées 
balisées 
Le domaine est adapté à tous 
les niveaux ! pistes vertes pour 
démarrer, pistes bleues pour 
patiner, pistes rouges pour 
foncer, 1 piste noire pour transpirer. 
Cours collectifs ou paticulier et découverte du biathlon : 
> ESF : +33(0)4 50 34 33 68
> ESI : +33(0)6 87 73 20 82

Randonnée raquette Jusqu’au 5 Avril

• De nombreuses pistes piétonnes pour se balader. 
Quelques montées pour s’essouffler un peu et les descentes 
pour profiter du paysage. (Plan en vente à 1€ à l’Office de 
Tourisme) 

• Possibilité de sorties accompagnées (voir précédemment)

Fat Bike  Jusqu’au 5 Avril

• Fat Bike (Vélo sur neige) 
Le réseau de voies piétonnes et 
raquettes damées et balisées 
est ouvert au Fat Bike ! Ces voies 
blanches permettent de relier entre elles les différentes 
pistes.
• Skiset : location FatBike +33(0)4 50 34 38 57

Luge Jusqu’au 5 Avril

• Pistes de Luge pour le plaisir des petits comme des grands !

Restaurants en vente à emporter 
Praz de Lys : Fermeture le 5 Avril 

Hôtel Restaurant Bagatelle +33(0)4 50 34 24 46 
Restaurant Le Farto +33(0)4 50 34 38 63 
Restaurant Chez Jean de la Pipe +33(0)4 50 34 22 08
La Bulle +33(0)4 50 34 25 87 
Bambi Grill +33(0)7 81 20 65 16

Sommand : Fermeture le 5 Avril 
La Crêperie de Rovagne +33(0)6 75 00 71 08
l’Auberge des Mouilles +33(0)4 50 34 35 79

Taninges 
Restaurant la Crémaillère +33(0)9 83 23 23 58
Yama +33(0) 86 37 09 72 
Le Bistrot du Pic +33(0)9 50 14 89 24
Le Marronnier +33(0)4 50 89 74 01

Les villages de Mieussy et 
de Taninges

62, Rue de la Poste • BP 50 
74440 TANINGES

• +33(0)4 50 34 25 05 •

accueil@prazdelys-sommand.com
  prazdelyssommand.tourisme

#MYprazdelyssommand

Taninges : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, fermé le dimanche.
Praz de Lys : Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h, fermé le mardi matin.
Mieussy : Du lundi au samedi 9h-12h / 13h30-17h30, fermé le dimanche.
Sommand : Du lundi au vendredi 10h-12h. Samedi et Dimanche 10h-12h / 
13h30-17h

www.prazdelys-sommand.com

Praz de Lys Sommand  Tourisme

Du 27 Mars au 15 Avril 2021

TANINGES / PRAZ DE LYS   

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

PROTOCOLE SANITAIRE - Hiver 2020-2021
Pour limiter le nombre de personnes à 6 maximum, les animations et 
ateliers sont sur inscriptions. Le port du masque est obligatoire. Du gel 
hydroalcoolique sera à disposition.

Pots d’accueil Marchés

Annulés cause Covid 19 Tous les Jeudis
  8h - Taninges 

 14h30 - Praz de Lys 

Tous les vendredis
 16h - Mieussy

Joyeuses Pâques à tous !! 



Tous les mercredis 

Course à obstacles
 A 14h30  Front de neige de Chevaly

Venez vous mesurer à nos épreuves d’agilité et de 
rapidité
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant 12h.

Tous les jeudis 

Course d’orientation
 14h  Front de Neige de Chevaly

Venez tester votre sens de l’orientation seul ou en 
famille, et 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 !
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant 12h.

Brico Rigolo / Spéciale Pâques 
 14h30  Front de Neige de Chevaly

Et si on repartait à la fin des vacances avec un souvenir 
unique à montrer à tous nos copains... 2€/pers. Sur 
inscription obligatoire à l’Office de Tourisme avant 
12h.

Vendredis 2 et 9 Avril 2021

Tournoi de Molkky
 14h  Front de Neige de Chevaly

Les règles sont simples, le jeu se joue avec 12 quilles 
numérotées. Convivial, il peut être pratiqué par tous, 
petits et grands, forts ou moins costauds ! Venez vous 
mesurer par équipe.
Gratuit. Sur inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme avant 12h.

Dimanche 4 & Lundi 5 Avril 

THIS I THE END 
 10h30 

Clap de fin festif pour cet hiver 2020-2021 hors norme!
2 rendez-vous sont proposés en cette fin de saison 
hivernale : 
Dimanche 4 avril à Sommand à 10h30 Rendez-vous 
sur le front de neige
Lundi 5 avril à Praz de Lys à 10h30 Rendez-vous sur 
le front de neige de Chevaly

Au programme (et tout est gratuit !) :
• Chasse au oeufs de Pâques 
• Atelier Brico-Rigolo spécial Pâques 
• Courses de luge pour les enfants
• Jeux géants 
• Neige, grand air et bonne humeur !

Toute la saison

Jeu de Piste de Soly / Rallye Photo / Course d’orientation
Soly a concocté rien que pour vous des jeux en autonomie. Venez 
chercher les feuilles de route de ces activités, suivez les consignes 
et venez chercher la correction à l’Office de Tourisme lorsque le 
coeur vous en dira... Pas de contrainte, la nature est à vous! 

  Gratuit  Accès libre toute la semaine   Office de 
Tourisme

ACTIVITES PRESTATAIRE 

Renseignements et inscriptions directement auprès des prestataires

ESF Praz de Lys
+33(0)4 50 34 33 68 
• Le jardin d’enfants pour les petits de 3 à 4 ans 
• Cours collectifs Piou-Piou, Ourson, Flocon, débutant adultes, et 
snowboard.
• Leçons particulières ski alpin et snowboard adultes et enfants.
En groupe pour les enfants et les adultes ou leçons particulières
• Initiation au ski nordique en style classique et en skating 
• Randonnée nordique
• Biathlon 
• Sortie en raquettes
Le ski de randonnée :
• Un pack Trace
- Novice ou ma première expérience
- Intermédiaire
- Confirmé
• Un pack sécurité : 
- Novice, je souhaite découvrir l’univers de la montagne pour mieux 
l’appréhender. Se déplacer en sécurité, connaître le manteau neigeux et 
utiliser son DVA (matériel fourni par l’ESF)

ESI Praz de Lys  
+33(0)6 87 73 20 82 ou info.splm@yahoo.fr
À découvrir en famille ou entre amis :
• Initiation au ski nordique
• Leçon particulière adultes et juniors Classic ou Skating, formule famille 
personnalisée. 
 • Initiation au Biathlon
 • Randonnée en raquette

Vecteur Montagne - André Genin 

 +33(0)6 03 52 36 64 – andre@vecteurmontagne.com 
• FAT BIKE PARTY – le vélo sur neige
• AIR BOARD SESSION
C’est une luge gonflable qui se pilote en position allongée, grâce au déplacement 
du poids du corps sur la luge.
• RAQUETTE A NEIGE
• JOURNEE TRAPPEUR en raquette à neige
• APERO Ô SOMMET
• VIRTUOSE DES CRISTAUX
Pour découvrir tous les secrets de la neige, et vous prendre au jeu du meilleur 
sauveteur !
• NORDIC WALKING
Initiation à cette technique de marche active, en version hivernale.

Ambiance Montagne 

+33(0)6 19 69 44 46 – ambiancemontagne74@gmail.com
100% Rando raquettes
• Rando Découverte/ Accessible à tous et initiation en douceur.
• Rando Panoramique – Journée 
• Rando Insolite / « Y pas le feu au lac ! », alors prenez le temps d’une belle rando 
pour déguster nos produits du terroir dans un cadre atypique. (4 Pers. minimum)
• Rando Igloo – 2 demi-journées + nuitée
• Raid raquettes avec nuit en refuge

Pas de Remontées mécaniques.. On s’amuse quand même!

Ski alpin débutant Jusqu’au 5 Avril 
•  Sur le tapis de Beuloz
> Ouverture de 9h à 16h. 
• Les cours collectifs ou particuliers sont possibles : 
> ESF : +33(0)4 50 34 33 68
> ESI : +33(0)6 87 73 20 82

Ski de randonnée Jusqu’au 5 Avril

• Ski de randonnée individuel :
2 itinéraires proposés sécurisés 
et balisés

• Ski de randonnée 
accompagné :
> ESF : +33(0)4 50 34 33 68
>Rock and Walk : +33(0)6 72 74 72 24 
>Daniel Mercier : +33(0)6 07 53 27 73


