Un Grand Merci à nos Partenaires !

Vendredi 23 juillet 2021
FestiGrat’s à Mieussy - Chapelle St Grat
18h30

Chapelle Saint Grat

Pour ce nouveau rendez-vous du Festigrat’s, Eméa vous retrouve dans ce
lieu insolite pour un concert pop soul avec vue! Sonorités traditionnelles
teintées de couleurs modernes et urbaines. Douceur et force d’une voix
sublimée par des mélodies rêveuses.
Gratuit. Accès à pied par l’Eglise de Mieussy ou par le village des Vagny
en voiture. Possibilité de navette sur réservation à l’Office de Tourisme.

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

Viuz en Sallaz

GEVAUX
électricité

gevauxelec @ gmail.com
74440 Mieussy

DU 16 AU 23 JUILLET

06 17 39 73 08

neuf - rénovation - dépannage

TANINGES / MIEUSSY
PRAZ DE LYS / SOMMAND
Mieussy

Taninges

Toute la saison

Vendredi 16 juillet 2021

Jeu de Piste de Soly au Praz de Lys
Course d’orientation à Sommand
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

FestiGrat’s à Taninges - Chartreuse de Mélan
18h30

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

Chartreuse de Mélan

Jil is Lucky vous donne rendez-vous pour lancer les premières notes
du Festival Festigrat’s dans un lieu insolite et incontournable des
Montagnes du Giffre.
Le groupe nous entraîne dans ses voyages avec la cordillère des Andes
pour toile de fond.
Gratuit

Repli / Fête Nationale : Raclette géante, bal populaire
Praz de Lys Sommand Tourisme

Pots d’accueil
Tous les Lundis
aux Offices de Tourisme
11h - Praz de Lys
17h - Sommand
Gratuit - Prévoir un gobelet

Marchés
Tous les Jeudis
8h - Taninges
14h30 - Praz de Lys
Tous les Vendredis
16h - Mieussy

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

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

et feux d’artifice
A partir de 19h

Groupe scolaire de Mélan - Taninges

Soirée animée à l’occasion de la Fête Nationale ! Atelier lampions à
partir de 19h. Raclette géante, bal populaire ambiance Dj. Défilé aux
lampions et feux d’artifice vers 22h.
Raclette : 16€/adulte - 12€/enfant . Réservation possible à l’Office
de Tourisme.
Concert nocturne de Carillon
21h

Carillon de Taninges

Le clocher de l’Eglise St Jean-Baptiste vous ouvre ses portes et vous
propose de vivre un moment exceptionnel au son des cloches du
Carillon.
Gratuit

Atelier Moulin à vent

Samedi 17 juillet 2021
Concert des élèves des écoles de musique du Faucigny et du Chablais
16h

Gymnase de Taninges

Concert marquant la fin du Stage fédéral du Faucigny, réunissant cette
année 65 jeunes musiciens de 12 à 18 ans issus des sociétés et écoles
de musique des fédérations du Faucigny et du Chablais.
Gratuit.
Concert de Bloody Shakers à la Micro-Brasserie
19h30

Micro-Brasserie K&G Green Valley - Mieussy

A 14h30

Construisez, façonnez et décorez votre moulin à vent !
Tarif unique : 2 €. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.
Concert Teranga
18h

Ping pong
10h

Office de Tourisme de Sommand

Venez profiter de la mise à disposition d’une table de Ping pong ! En
famille, en équipe ou non, profitez d’une partie au grand air.
Accès libre.
Jeu de piste
15h

Chapiteau Animation Praz de Lys

Partez en famille faire un jeu de piste dans la station et découvrez-en
les secrets !
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.
Course d’orientation
15h

Office de Tourisme de Sommand

Partez à la recherche des balises cachées à Sommand à l’aide d’une carte
de course d’orientation! Venez tester votre sens de l’orientation seul ou
en famille!
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.
Festival Lyrique de Samoëns Montagnes du Giffre - Le directeur de
Théâtre de Mozart
18h

Parc de la Chartreuse de Mélan - Taninges

Dans le cadre du Festival Lyrique de Samoëns, découvrez «Le Directeur
de Théâtre» de Wolfgang Amadeus Mozart mis en scène par Emmanuel
Gardeil.
Gratuit. Tout public – durée 1h.

Mardi 20 juillet 2021
Sortie cabane
10h30

Office de Tourisme de Sommand

Sur un petit chemin, nous vous invitons à nous rejoindre en mode
trappeur pour une sortie fabrication de cabanes dans les bois.
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.
Jeux Géants
14h30

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Venez profiter des jeux géants en accès libre pour petits et grands !
Accès libre. Dans la limite de 6 pers/jeu.

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Notre duo Teranga nous fait l’honneur d’être présent en chanson sur des
reprises pop-rock !
Gratuit.

La Micro-Brasserie vous ouvre ses portes pour un concert de Bloody
Shakers !
Gratuit.

Lundi 19 juillet 2021

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Mercredi 21 juillet 2021
Atelier land’art
10h30

Office de Tourisme de Sommand

Venez tester votre créativité artistique avec les éléments que nous offre
dame nature ! Le concept ? Créer votre plus belle œuvre d’art !
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
14h

Spectacle vivant : Les Dudes
18h30

Pl du marché - Vieux bourg de Taninges

La compagnie «Les Dudes» vous présentent leur nouveau spectacle
«Stories in the city» ! Inspiré par l’univers du conteur Hans Christian
Andersen, le spectacle combine humour physique, musique live et
cirque dans un mélange surprenant et touchant. Vie réelle et fictive
des artistes s’entremêlent avec humour pour offrir tant aux plus petits
qu’aux plus grands de partager ensemble un moment de légèreté et de
rires...
Gratuit. Repli au boulodrome en cas de pluie.
Fête Nationale Belge
Centre village - Praz de Lys

À l’occasion de la Fête Nationale Belge, les restaurateurs du Praz de Lys
vous proposent des Moules-Frites ! Demandez la liste des restaurants à
l’Office de tourisme !

Jeudi 22 juillet 2021

Initiation à la Photo

Atelier «Les Bambins des bois»

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Bouilleur de photo vous donne rendez-vous pour une initiation à la
photographie. Il vous transmettra ses petites astuces pour faire de vos
petits clicks de grands clacks ! Débutants ou confirmés, avec smartphone
ou reflex chacun pourra se perfectionner.
5€/pers. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Pierre Ricci propose un atelier de menuiserie. Fabriquez vous-même
des figurines en bois à l’aide de petites machines sécurisées et repartez
avec ! Adapté aux petits comme aux grands !

Atelier création d’un terrarium

L’après-midi des enfants

15h

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Fabriquez et repartez avec votre petit terrarium, mettez à votre goût une
jolie plante et décorez son environnement.
Tarif unique : 8 €. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.

14h30

Tarif unique : 3 €. Inscription sur place.
14h

Chartreuse de Mélan - Taninges

Chapiteau Animation

Venez profiter de jeux gonflables installés spécialement pour les
enfants durant tout l’après-midi !

Accès libre.
Goûter dans les arbres

Visite guidée - La Chartreuse de Mélan
17h00

Chapiteau Animation - Praz de Lys

Parc du Château - Taninges

La Chartreuse de Mélan est un édifice incontournable de la Vallée du
Giffre, riche de 650 ans d’Histoire ! Visite guidée proposée par les Guides
du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
Adulte : 3 €. Gratuit pour les moins de 16 ans. Sur inscription à
l’Office de Tourisme avant 12h.

Une plateforme suspendue à 10m dans un arbre, vous permettra après
un effort de profiter d’un goûter aérien. Goûter proposé par Nathalie
du Bistrot du Pic à Taninges, du fait maison et avec amour !

Concert de Carillon

Vendredi 23 juillet 2021

20h30

Carillon de Taninges

Concert de carillon organisé par l’Association du Carillon de Taninges
avec Antoine Cordoba, carillonneur Jacquemard. Entrée libre.
Cinéma de plein air - Aïlo Une Odyssée en Laponie
20h45

Tarif unique : 30 € avec encadrement par un professionnel. Sur
inscription avant le mercredi soir 16h.

La Grande Ourse - Praz de Lys

Durant l’été plusieurs films seront à l’affiche ! Venez vivre une réelle
expérience en plein air. Entre écran et ciel étoilé, que regarderez-vous le
plus ? Moquettes et bancs à disposition, sinon prévoir sa propre chaise...
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Prévoir une veste
chaude ou plaid.

Casse-croûte sur l’alpage
12h

Pertuiset - Sommand

Connaissez-vous le métier de berger ? Le Berger de Pertuiset, Bertrand
Muller, vous invite à découvrir son métier de berger, son troupeau,
son quotidien, le rôle des chiens de protection etc... autour d’un bon
casse-croûte fait maison et avec vue !
Tarif unique : 10 €. Sur réservation obligatoire par téléphone le mercredi soir au plus tard.

