
Programme des ANIMATIONS 
DU 31 JUILLET AU 06 AOÛT



Samedi 31 juillet 2021

Concert en famille : Balade musicale à travers les époques
18h Eglise Saint Jean-Baptiste  Taninges

La famille Voisin vous convie à un concert exceptionnel ! Le papa à l’orgue,  
les filles : Agathe au violon, Camille à la flûte et au chant, Perrine au violoncelle, les 
garçons : Antoine au basson, Victor à la trompette, Blaise au clavier.

 Entrée libre. 

Dimanche 1er août 2021

La Jacquemarde - 26ème édition
 9h à 18h  Salle des Fêtes  Taninges

Grande concentration de voitures anciennes (de 250 à 
300 véhicules datant d’avant 1980). Balade champêtre l e 
matin et présentation statique l’après-midi. Bourse aux pièces. Animations toute 
la journée. Pass sanitaire obligatoire pour les collectionneurs uniquement.

 Accès libre pour les visiteurs, payant pour les collectionneurs de véhicules.  

Fête Nationale Suisse
 19h Chalets des Bons Fromages Praz de Lys

Venez fêter la Fête Nationale Suisse au Chalet des bons Fromages en dégustant des 
rostis et des diots !

 Tarif unique : 25 € (Boissons comprises). Sur réservation par téléphone au 06 72 36 00 25. 

Lundi 2 août 2021

Ping pong
 10h à 17h Office de Tourisme de Sommand

Venez profitez 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. Raquettes et balles de ping pong à disposition à l’Office de Tourisme  

     Jeu de Piste
 14h Chapiteau Animation Praz de Lys

Partez en famille faire un jeu de piste dans la station et découvrez-en les secrets ! Ce 
jeu de piste concocté spécialement pour vous est l’occasion parfaite de se dégourdir 
les jambes en découvrant le village autrement !
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! 
Objectif retrouver toutes les balises le plus rapidement possible! Venez tester votre 
sens de l’orientation seul ou en famille!
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h.

  Volley
 15h Chapiteau Animation Praz de Lys

Vous êtes mélancolique de vos parties de Beach Volley ? Rejoignez-nous sur notre 
terrain pour une partie de Volley.

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



Spectacle «Les Aventures de Yanourb le Fouch»
 18h Chapiteau Animation Praz de Lys

Écumer les 7 mers et les 5 océans aux commandes d’un trois mats, à la 
recherche de l’Ile au Crâne. Braver les tempêtes, combattre le Kraken, 
tout en entamant un chant de marins le sabre à la main. Un spectacle 
pour toute la famille !

 Gratuit. 

Mardi 3 août 2021

Barefooting au pays des tourbières
 14h Office de Tourisme de Sommand

Imaginez votre progression comme en apesanteur, entre les éléments liquides et 
terrestres.

 Tarif unique : 2 €. 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 ! Mikado, Domino, 
Puissance 4...

 Accès libre. Dans la limite de 6 pers/jeux. 

 Concours de lancer d’avion en papier
 14h30 Chapiteau Animation Praz de Lys

Venez confectionner votre plus bel avion en papier et participez au concours de lancer 
d’avions ! Lequel ira le plus loin ? Le vôtre ?

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

Du Mardi 03 au Vendredi 06 Août

    Festival de contes au clocher
 20h30 Carillon de Taninges

4 soirées insolites sont proposées, dès 20h30, au pied du clocher de Taninges, en plein 
air, autour de conteurs et au son du Carillon.

 Gratuit. 

   Visite de l’escargotière d’Arno Mieussy
Arnaud et son cheptel de bêtes à cornes vous invitent à découvrir la ferme aux 
escargots de Mieussy.

 Adulte : 5€ / Enfant (3 à 14 ans) : 3€ / Gratuit pour les moins de 3 ans. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme avant 12h.  
Paiement sur place à la fin de la visite.  

Mercredi 4 août 2021

       Atelier fabrication de cosmétiques
 10h30 Office de Tourisme de Sommand

Venez participer à l’atelier fabrication d’un baume à lèvre solide à partir d’ingrédients 
naturels , écologique et biodégradable.

 Tarif unique : 5 €. A partir de 12 ans. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
 



        Ateliers scientifiques
 14h Chapiteau Animation Praz de Lys

Enfilez votre tablier de chimiste et venez profiter des petits ateliers scientifiques 
proposés tout l’après midi.

 Tarif unique : 2 €. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h. 

    Cinéma de plein air - Chevaly
 20h45 Front de Neige de Chevaly

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, son plaid et sa veste... 
Film de la semaine : La Glace et le ciel

 Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 12h. Popcorn et barres chocolatées en 
vente sur place. 

     Spectacle de feu
 21h Place de l’église  Taninges

Assistez à un spectacle de feu exceptionnel, très visuel, où s’entremêlent jonglerie et 
manipulation chorégraphiée de charbons.

 Gratuit. 

Jeudi 5 août 2021

       L’après-midi des enfants
 14h à 17h30  Chapiteau Animation Praz de Lys

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

 Accès libre. 

        Badminton
 14h30 Chapiteau Animation Praz de Lys

Une petite partie de Badminton, cela vous tente ? Rejoignez nous sur nos terrains 
installés tout spécialement pour l’occaion.

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

Vendredi 6 août 2021

Casse-croûte sur l’alpage
 12h Pertuiset Sommand

Connaissez-vous le métier de berger ?
Le Berger de Pertuiset, Bertrand, 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 par Pomme, et avec vue !

 Adulte : 10 €, Enfant : 6 €. Sur réservation obligatoire par téléphone (06 66 25 18 06) le 
mercredi soir au plus tard. 



 FestiGrat’s au Praz de Lys - Sommet du Haut Fleury
 14h30 Sommet du Haut Fleury Praz de Lys

Concert exceptionnel à 2 000 mètres d’altitude, en plein air et avec une 
vue imprenable à 360 degrés.
Yannick, Jean, Sylvain et Laurent de Minor Sing s’accordent avec minutie 
et sensibilité.

 Accès pédestre Gratuit. Montée en télésiège payante. 

    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. 

Toute la saison

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 

 

Un Grand Merci à nos Partenaires ! 

06 17 39 73 08

gevauxelec@gmail.com

74440 Mieussy

GEVAUX
électricité
neuf - rénovation - dépannage

Viu z  e n  Sa l l a z 

M i e u s s y

Taninges



Visites / expositions / Activités

MAISON DU PATRIMOINE

Taninges
Embarquez dans une rue reconstituée pour découvrir au fil des échoppes quelques trésors 
du passé jacquemard. 
Exposition temporaire «Taninges à travers la presse de 1850 à 1950»  
Exposition permanente «Mémoire de rue»
Partir en livre : Guides lectures et activité sur le thème « Mer et merveilles » pour les 3-12 
ans et les plus de 12 ans/adultes. jusqu’au 30 Août 2021
Ouverture le lundi au samedi de 15h à 19h. Le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 
10h à 12h. Fermé le dimanche. 

ESPACE JACQUEM’ARTS

Taninges 
Exposition «Eclectisme» - visite en présence de l’artiste mercredi 28 juillet et jeudi 26 août 
de 15h à 18h sur la liste des visites.)
Du 15/07 au 27/08/2021. Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
15h à 19h. Le mercredi et jeudi de 10h à 12h.
Fermé samedi et dimanche. Gratuit 

CHARTREUSE DE MELAN

Taninges 
Ouvert du 29 Juin au 30 octobre tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
.Visite guidée le mercredi à 17h sur réservation à l’Office de Tourisme au 04 50 34 
25 05.  Visite libre : Gratuit / Visite guidée : 3€ - 04 50 33 23 50
Exposition : «Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie» - jusqu’au 31 Août.
Jeux et découvertes numériques à la Chartreuse de Mélan:  jusqu’au 31 Octobre 2021. 
En libre accès.
Le temps des enfants/Visite ludique à la chartreuse de Mélan:  Du jeudi 1er juillet au 
mardi 31 août 2021 de 15h45 à 17h. Gratuit.
Yoga:  Tous les mardis à 10h15 - 14€ - Réservation 06 11 76 06 39

GOÛTER À LA FERME DES SAVEURS

L’Auberge du Lys Blanc • Praz de Lys
Au menu : des produits authentiques emplis des saveurs de nos alpages... Un plaisir pour 
les yeux et les papilles. 
Du lundi au vendredi à partir de 16h, sur réservation : 06 72 36 00 25 
Adulte : à partir de 8 €, Enfant : à partir de 6 €.

CROQ’ALP LA MAISON DU GOÛT 

Fruitière de Mieussy
Découvrez les secrets des fromages au lait cru de montagne. Un parcours joyeux semé de 



COVID 19 - PROTOCOLE SANITAIRE - ETE 2021
Nos animations respectent les règles sanitaires imposées par le Gouvernement. 
Via les inscriptions, nous contrôlons le nombre de participants et pouvons prendre 

les dispositions qui s’imposent.  

Les évènements imposant le pass sanitaire sont mentionnées via le logo : 

Le port du masque est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à disposition sur toutes nos 
manifestations. 

rencontres qui se terminera par une dégustation commentée.  
Du mardi au vendredi : Visite commentée à 9h15 et Atelier fromage à 10h15.  
4€ - Gratuit pour les moins de 3 ans.  
Réservation en ligne : www.paysalp.fr 

CARILLON DE TANINGES

Audition le jeudi à 10h30 - Visite et audition le mardi à 18h
Gratuit

FATSCOOT SUR LA PISTE DE CHEVALY

Praz de Lys
C’est en mode trottinette de descente tout terrain que petits et grands pourront découvrir ce 
nouvel engin de glisse ! 
Du 10 juillet au 22 août du mardi au dimanche  
10h - 12h30 / 13h30 - 17h 
1 descente : 3€ / 5 descentes : 11€ / 10 descentes : 18€

TELESIEGE DU HAUT FLEURY - PRAZ DE LYS
Du 10 juillet au 22 août tous les jours :
10h - 12h25 / 13h45 - 16h45 
Aller simple : 5€/ad 3€/enf  Aller-retour : 7€/ad 5€/enf

ANIMATION GOÛTER DANS LES ARBRES

Parc du Château Taninges
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 ! 
Sur réservation uniquement par téléphone ou auprès de l’Office de Tourisme. Tous 
les jeudis : 13h à 15h et de 15h30 à 17h30 - 30€.

RENCONTRE SUR L’ALPAGE  
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... sur les hauteurs de Sommand.
Tout l’été, sur réservation au 06 66 25 18 06



Les villages de taninges et mieussy
62 Rue de la poste - BP 50
74 440 TANINGES 
Tel : +33 (0)4 50 34 25 05 

accueil@prazdelys-sommand.com

www.prazdelys-sommand.com

HORAIRES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS 

Bureau de Taninges 
Du lundi au samedi
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
Le dimanche (Juillet et Août)
9:00 - 12:00

Bureau de Mieussy
Du lundi au samedi 
9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00

Bureau de Praz de Lys
Tous les jours (Juillet et Août)
10:00 - 12:00 / 14:30 - 18:00

Bureau de Sommand
Lundi et Samedi (Juillet et Août)
10:00 - 12:00 / 14:30 - 18:00

Office de Tourisme de  
Praz de Lys Sommand


