
PROGRAMME 
DES ANIMATIONS

TANINGES / PRAZ DE LYS  

Pot d’accueil
17h  Front de neige de Chevaly - Praz de Lys

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.

Escape Game
14h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Cette année, Praz de Lys Sommand fête ses 50 ans, 
notre amie Soly vous a concocté une surprise ! 
Résolvez les énigmes floconnées pour la découvrir!

Tarif unique : 3 €.Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 
12h.

Jeux Géants
14h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez profiter des jeux géants en accès libre pour 
petits et grands ! Mikado, Domino, Puissance 4...

Accès libre. 

Atelier fabrication de cosmétiques
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez participer à l’atelier fabrication d’un baume 
à lèvre solide à partir d’ingrédients naturels , 
écologiques et biodégradables. Chacun repart avec 
sa préparation !

Tarif unique : 5 €. Sur inscription à l’Office de Tourisme avant 
12h.

Bataille de boules de neige
16h30  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Par équipe, venez défendre vos couleurs contre 
l’équipe adverse... Une seule arme disponible : des 
boules de neige ! Une bataille rafraîchissante !

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 

Ecole de ski et moniteurs
• ESF Praz de Lys +33(0)4 50 34 33 68 
• ESF Sommand +33(0)4 50 34 24 21 
• ESI Praz de Lys +33(0)6 87 73 20 82
• Isabelle LAFONT +33(0)6 07 79 24 77

Sorties raquettes et accompagnateurs en 
montagne

• Daniel Mercier +33(0)6 07 53 27 73  
• Jean Luc Besson +33(0)6 82 50 41 28
• Vecteur Montagne - 
André Genin +33(0)6 03 52 36 64
• Ambiance Montagne +33(0)6 19 69 44 46
• Carole Gauthier +33(0)6 85 75 43 30 
• Mathias Mercier +33(0)6 80 87 52 79
• Rock and Walk +33(0)6 72 74 72 24

Chiens de traîneaux
• Praz de Lys : Team Coffre +33(0)6 72 12 28 09
• Sommand (Les week-ends à partir du 5 Février) : 
Greg Coffre +33(0)6 59 59 40 57
• Plateau d’Agy :
Les Traineaux de l’Ubac +33(0)6 77 82 09 45

Fat Bike
• 15 kms de voies blanches réparties sur les plateaux 
de Praz de Lys et de Sommand en libre accès.

Trail blanc
• 2 parcours de Trail blanc sur des itinéraires 
enneigés et damés sur les deux versants de la 
station.

Motoneige
• La Grande Ourse +33(0)4 50 34 36 41

Piste de luge
• Piste de Beuloz - Praz de Lys
• Piste des résidences - Sommand
• Piste du télésiège - Sommand
• Piste de la Mary - Sommand 

Exposition temporaire «Taninges à travers la 
presse de 1850 à 1950» 

Maison du Patrimoine
Entrée libre. Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 15h à 18h. Le mercredi et jeudi de 10h à 12h.

Exposition permanente «Mémoire de rue»
Maison du Patrimoine

 Entrée libre. Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 15h à 18h. Le mercredi et jeudi de 10h à 12h.

Exposition «Nadau et Nadau»
Espace Jacquem’Arts

Entrée libre. Du 18/01 au 22/02/2022
Ouvert: lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h 

à 18h. Le mercredi et jeudi de 10h à 12h.

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

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

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

Tous les vendredis
 16h - Mieussy

PROTOCOLE SANITAIRE

Hiver 2021-2022

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.

SKI NOCTURNE
Les pistes de Jora en nordique et Chevaly en alpin 
sont spécialement éclairées. 

Tous les mardis de 17h à 19h 
Accessible avec un forfait en cours de validité. 

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 

PATINOIRE
Horaires d’ouverture : Tous les jours : 14h-19h

Tous les jeudis soir de l’hiver
Rendez-vous à la patinoire pour une soirée disco en 
nocturne !

A partir de 17h

Jeu de Piste de Soly au Praz de Lys 
Soly a concocté rien que pour vous un jeu 
de piste. Venez chercher la feuille de route  
et suivez-le 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   A retirer à l’Office 
de Tourisme.

Du 16 au 29 Janvier 2022
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Hockey sur neige
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez vous initier au hockey sur neige ! Un sport 
unique « made in Praz-de-Lys Sommand ».

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 

Course de luge
17h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez tester la descente en luge sur la piste de luge 
de Beuloz. Sensations fortes et fous rires garantis!

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Descente aux Flambeaux
18h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

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.

6 €. Inscription et paiement à l’ESF du Praz de Lys.

Mercredi
19

TOUT 
L’HIVER

NOUVEAU
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Pot d’accueil
17h  Front de neige de Chevaly - Praz de Lys

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.

Tournoi de Molkky
14h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

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 à l’Office de Tourisme. 

Brico Rigolo
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Et si on repartait à la fin des vacances avec un 
souvenir unique à montrer à tous nos copains... 
Avec l’atelier Brico Rigolo, confectionnez votre 
souvenir made in Praz de Lys Sommand !

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

Badminton sur neige
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

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

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 

Jeux Géants
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez profiter des jeux géants en accès libre pour 
petits et grands ! Mikado, Domino, Puissance 4...

Accès libre.

Concours de Bonhomme de neige 
des 50 ans

15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys
Cet hiver, mettez votre créativité en éveil et 
façonnez votre plus bel et original bonhomme de 
neige pour les 50 ans de Praz de Lys Sommand !

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Tour de neige
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez vous affronter dans un défi enneigé ! Qui 
construira la plus grande tour de neige ?

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme. 

Hockey sur neige
17h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez vous initier au hockey sur neige ! Un sport 
unique « made in Praz-de-Lys Sommand ».

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Jeudi
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Atelier land’art
15h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez tester votre créativité artistique avec les 
éléments que nous offre dame nature ! Une 
activité familiale pour les petits et les grands. Le 
concept ? Créer votre plus belle œuvre d’art !

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Course de luge
17h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

Venez tester la descente en luge sur la piste de 
luge de Beuloz. Sensations fortes et fous rires 
garantis!

Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Descente aux Flambeaux
18h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

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.

6 €. Inscription et paiement à l’ESF du Praz de Lys.

Mercredi
26

Tournoi de Molkky
14h  Front de Neige de Chevaly - Praz de Lys

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 à l’Office de Tourisme. 

Jeudi
27

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

Course d’orientation à Ski sur 

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.

TOUT 
L’HIVER

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

PASS SANITAIRE

N’oubliez pas, cette année, 

Praz de Lys Sommand a 50 ans !


