
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

MIEUSSY / SOMMAND
Du 16 au 29 Janvier 2022

Course d’orientation à Sommand
Office de Tourisme - Sommand

Objectif : retrouver toutes les balises le plus rapidement 
possible! Venez tester votre sens de l’orientation seul 
ou en famille !

Accès libre. A retirer à l’Office de Tourisme sur les 
horaires d’ouverture. 

Course d’orientation à Ski sur 
Praz de Lys Sommand

Domaine skiable de Praz de Lys Sommand
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! 

 Gratuit   Accès libre toute la semaine   A retirer à l’Office 
de Tourisme de Praz de Lys ou Sommand sur les horaires 
d’ouverture.

Pot d’accueil
12h  Office de Tourisme - Sommand

Bienvenue à Praz de Lys Sommand ! C’est 
dans une ambiance conviviale et autour d’une 
boisson que les animateurs de la station vous 
présenteront les activités de la semaine ainsi que 
toutes les informations utiles à votre séjour.

Gratuit. Prévoir son propre verre ou 1€ pour l’achat d’un 
gobelet recyclable à l’effigie de la station.

Lundi 
17&24

TOUT 
L’HIVER TOUT 

L’HIVER

Marchés
Tous les Jeudis

   8h - Taninges 
 14h30 - Praz de Lys 

Tous les vendredis
 16h - Mieussy

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

Praz de Lys Sommand  Tourisme
Taninges : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h.  Sauf jours fériés
Praz de Lys : Tous les jours 9h30-12h / 14h30-18h.
Mieussy : Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h, Sauf jours fériés.
Sommand : Du lundi au vendredi : 10h-12h, samedi et dimanche : 
10h-12h / 14h30-18h

www.prazdelys-sommand.com

PASS SANITAIRE

Prêt dê jêux dê 

sociêtê ou autrê sur 

dêmandê a l'Officê dê 

Tourismê dê Sommand

Run & Skate
18h30  Plateau de Sommand

Venez vous défier sur une course en relais combinant course à 
pied et Ski de fond, le tout dans une ambiance conviviale dont 
le club a le secret !

Adultes : 35€ par équipe. Moins de 18 ans : 26€ par équipe. 
Le tarif comprend : la course, le ravitaillement, le repas chaud 
servi après la course, le cadeau souvenir. Ouvert à tous à partir 
de 14 ans révolus. Inscription sur https://marcelly-aventure.
wixsite.com/monsite/run-skate.

Vendredi
21

Championnat Régional de Ski de 
fond - Sport Adapté

10h  Front de Neige - Sommand
Championnat Régional de Ski de Fond Sport Adapté, 
co-organisé avec le Comité Départemental Sport 
Adapté 74. Près de 50 sportifs en situation de handicap 
mental et psychique prendront part à la compétition. 
Info : Les pistes de ski de fond restent ouvertes !

Samedi
22 Nordic Happy Hour

18h-21h  Plateau de Sommand
En Savoie Mont Blanc, on découvre le ski de 
fond et le biathlon de nuit : ambiance magique et 
découverte inoubliable ! Ce sont les soirées «Nordic 
Happy Hour» ! Des initiations idéales pour essayer 
ou reprendre le ski de fond, ainsi que le biathlon.

Gratuit. Dès 6 ans. Prêt de matériel et 
encadrement gratuits. Inscription obligatoire sur 
le site https://www.haute-savoie-nordic.com/
evenements/nordic-happy-hour/

Vendredi
28


