Après-midi des enfants
14h-18h

Jeudi

Chapiteau animation - Praz de Lys

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

Jeux géants
14h-18h

Chapiteau animation - Praz de Lys

Venez profiter des jeux géants en accès libre !
Gratuit. Accès libre

Maquillage avec Be Makeup
15h-18h

Chapiteau animation - Praz de Lys

Fanny vous propose de vous maquiller sur le thème de
votre choix !
2€. Inscription sur place. Nombre de place limité.

Soirée à l’alpage
18h

Fête de l’Alpage

11

Pertuiset - Sommand

Bertrand, berger au Pertuiset avec plus de 300 brebis,
vous propose de venir découvrir la vie à l’alpage le temps
d’une soirée.
Adulte : 15€ / Ado(13-17ans) : 11€ / Enfant(4-12ans) : 7€
- Sur réservation par téléphone. 06 66 25 18 06.

11h00

Au programme de la journée : Brassage de bière avec
le Berger de Pertuiset, Taille d’un bassin, Fauchage à
l’ancienne, Stands d’artisanat local, Démonstration
de conduite de chiens de troupeaux, Cors des Alpes,
Découverte des produits locaux, Buvette et restauration...
Alpage accessible aux familles. Les parcours de
randonnée ne sont pas encadrés ni balisés, mais vous
marcherez uniquement sur des GR.

Du 31 Juillet au 13 Août 2022

TANINGES / MIEUSSY / PRAZ DE LYS / SOMMAND

Semaine deS ScienceS

Accès libre sous votre unique responsabilité.
Restauration payante.

Jeu de Piste de Soly
au Praz de Lys

31
Tout
l’ETE

Jeu de Piste des oiseaux à Taninges
Gratuit Accès libre toute la semaine
A retirer à l’Office de Tourisme de Taninges

Course d’orientation à Sommand

Nos partenaires
Ils font petiller vos vacances

Haut-Fleury
Haut-Fleury - Praz de Lys

Concert exceptionnel à 2 000 mètres d’altitude, en plein
air et avec une vue imprenable à 360 degrés.
L’Orage : ils sont l’un des groupes du Val d’Aoste les plus
aimés de tous les temps.
Accès libre. Gratuit. Buvette sur place - Montée en
télésiège payante.

Adopte 1 col ! - Le Col de la Ramaz
Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes
Alpes et col mythique du Tour de France, sera réservé
aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes et autres
pratiques non motorisées de 9h à 11h45. Départ de
Mieussy. Accueil petit-déjeuner, animation musicale au
Col avec le duo Pitularita du Val d’Aoste et ravitaillement
convivial !
Gratuit.

Grimpée cycliste du Col de la Ramaz 17ème édition
12h30 Mieussy-Col de la Ramaz
Le comité Haute-Savoie FFC et Praz de Lys Sommand
Tourisme organisent la Grimpée Cycliste du col de la Ramaz
entre Mieussy et le sommet du col de la Ramaz pour
une distance de 14 km.Programme : de 12h30 à 13h30 :
Permanence et accueil à Mieussy (école) - 14h30 : Départ 16h : Remise des prix au Praz de Lys.

Inscriptions : grimpee.ramaz@gmail.com

Chapiteau animation - Praz de Lys

C’est dans une ambiance conviviale que les animateurs
de la station vous présenteront toutes les informations
utiles à votre séjour, autour d’un verre de l’amitié offert.
Accès libre. Prévoir son propre verre ou 1€ pour
l’achat d’un gobelet recyclable.
Suivi d’un spectacle l’Ecolo Groumf
Les Minis arriveront-ils à retrouver les valeurs écologiques
et imaginaires du célèbre mais oublié écolo-groumpf ?

Fête nationale Suisse
19h

Auberge du Lys Blanc - Praz de Lys

Venez fêter la Fête Nationale Suisse en dégustant une
bonne raclette !
Tarif unique : 25€. Sur réservation au 06 72 36 00 25
Mardi

Tournoi de molkky
11h

2

Office de Tourisme - Sommand

Convivial, il peut être pratiqué par tous.
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Atelier fabrication de cosmétiques
15h
14h30 - 18h

Concert nocturne de Carillon

Office de Tourisme - Sommand

Lundi

1er

Venez profiter de la mise à disposition d’une table de Ping
pong !
Accès libre. Raquettes à disposition sur demande à
l’Office de Tourisme.

Carillon - Taninges

Pour cette occasion écoutez le carillonneur Wesley Aray
des États Unis.
Gratuit
GEVAUX
électricité
neuf - rénovation - dépannage

gevauxelec@gmail.com
06 17 39 73 08

Les villages de Mieussy
et de Taninges
62, Rue de la Poste •
BP 50
74440 TANINGES

17h45

8h-12h30 Mieussy-Col de la Ramaz

Ping pong
21h

Les Happy
Lundis

dimanche

Gratuit Accès libre toute la semaine
A retirer à l’Office de Tourisme

12

15h

13

Alpage de Pertuiset - Sommand

Gratuit Accès libre toute la semaine
A retirer à l’Office de Tourisme

vendredi

PROGRAMME
DES ANIMATIONS

samedi

• +33(0)4 50 34 25 05 •
accueil@prazdelys-sommand.com
prazdelyssommand.tourisme
#MYprazdelyssommand

Atelier terroir
16h

Office de Tourisme - Sommand

Chaque semaine, venez découvrir et apprendre à cuisiner
une de nos spécialités locales ! Partageons ce moment
convivial autour d’un verre de l’amitié offert.
Accès libre. Prévoir son propre verre ou 1€ pour
l’achat d’un gobelet recyclable.

Chapiteau animation - Praz de Lys

Baume à lèvre solide à partir d’ingrédients naturels et
écologiques. Chacun repart avec sa préparation !
Tarif unique : 5€. 10 ans minimum. Sur inscription
à l’Office de Tourisme.

Tournoi de pétanque
17h

Chapiteau animation- Praz de Lys

Venez participer au tournoi de pétanque du Praz de Lys,
ambiance conviviale garantie !
Gratuit. Possibilité de prêt de matériel sur place.

Visite et audition du Carillon
18h00

Carillon - Taninges

Visite guidée et audition.
Gratuit

Festival de contes au clocher
20h30

Du 2
au 5

Carillon - Taninges

Soirée insolite autour de conteurs et au son du Carillon.
Gratuit

Rendez-vous des familles
10h30 et 15h

9h30

Mercredi

Chartreuse de Mélan - Taninges

3

Des animations pour découvrir la Chartreuse de Mélan.
Gratuit.

Course d’orientation
11h

Chapiteau animation - Praz de Lys

Venez tester votre sens de l’orientation !
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Tournoi de Football
14h30

Chevaly - Praz de Lys

Venez vous affronter dans un tournoi de Football amical !
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Escape Game
15h

Visite guidée...sous les arcades
centenaires

Office de Tourisme - Sommand

Entrez dans une partie d’escape game en extérieur !
3€. 10 ans min. Sur inscription à l’Office de
Tourisme.

Maison du patrimoine - Taninges

Chatreuse de Mélan - Taninges

Découvrez la Chartreuse de Mélan, un édifice
incontournable de la vallée du Giffre, avec les Guides du
Patrimoine Savoie Mont Blanc.
3 €. Gratuit pour les moins de 16 ans. Sur
inscription à l’Office de Tourisme.

Soirée à l’alpage
18h

Après-midi des enfants
14h-18h

Soirée cinéma
Projection des 50 ans

21h00

La Grande Ourse - Praz de Lys

Le film des 50 ans de Praz de Lys Sommand projeté juste
avant la séance de cinéma de plein air !
Un nouveau jour sur Terre 2

21h15

La Grande Ourse - Praz de Lys

Venez vivre une réelle expérience en plein air.
Moquettes et bancs à disposition, sinon prévoir sa propre
chaise ainsi que plaids et vestes !
Gratuit. Reporté en cas de mauvais temps à la
salle polyvalente de Sommand.

Chapiteau animation - Praz de Lys

Chapiteau animation - Praz de Lys

Planétarium

Office de Tourisme - Sommand

Les Happy
Lundis

Chapiteau animation - Praz de Lys

Une séance familiale pour découvrir, sous un dôme, les
merveilles du ciel d’été.
2€. Sur inscription à l’Office de Tourisme.
vendredi

5
ROCHE PALLUD
Roche Pallud - Sommand

Lezovox Gospel : Sur les bases d’un blues acoustique
inspiré de Johnny Cash, le groupe s’est produit sur de
nombreuses scènes locales et dans des festivals comme
les apéros musique de Blesle ou le Chom blues Festival.
Accès libre. Gratuit. Buvette sur place

La Jacquemarde
27ème édition
9h

17h45

7

Taninges

Grande concentration de voitures anciennes !
Au programme : Circuits pour les heureux conducteurs.
Toute la journée : Animation musicale. A 12h45, à la
salle des fêtes : Repas « Poêle géante ». Exposition des
voitures de collection dans les rues de Taninges. 15ème
bourse d’échanges de pièces automobiles. Pour clore la
journée, remise des prix de la voiture d’exception, par un
jury d’experts et verre de l’amitié sera offert.
Accès libre pour les visiteurs. Repas sur
réservation à l’Office de Tourisme.

Rassemblement de tracteurs
12h Chalets des Bons Fromages - Praz de Lys
Exposition de vieux tracteurs, avec repas.
25€/personne. Sur réservation : 06 72 36 00 25

Carillon - Taninges

Mardi

9

Office de Tourisme - Sommand

Sur un petit chemin, nous vous invitons à nous rejoindre
en mode trappeur pour une sortie fabrication de cabanes
dans les bois.
3€. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Dessin en nature
15h

Chevaly - Praz de Lys

Partez en petit groupe en pleine nature et dessinez !
Moment de détente et convivial.
Gratuit. Matériel de dessin fourni. Prévoir une
serviette pour s’assoir..

MercredI

10

Chevaly - Praz de Lys

Venez profiter d’une partie d’ultimate ! Un nouveau sport
«made in Praz de Lys Sommand».
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Sortie VTT
14h30

Chevaly - Praz de Lys

André Genin vous propose une sortie VTT. Alors enfilez
vos baskets et partez sur un plateau aménagé avec des
modules en bois mais aussi naturels.
5€. 6 ans minimum. Sur inscription à l’Office de
Tourisme.

Office de Tourisme - Sommand

Visite guidée - Chartreuse de Mélan

Concert de carillon organisé par l’Association du Carillon
de Taninges avec Abel Chaves, carillonneur portugais.
Gratuit

10h30

Ultimate

Venez vous initier à la pyrogravure. Munis de votre petit
appareil chauffant, réalisez vos plus belles œuvres sur du
bois !
2€. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

Concert nocturne de Carillon

Sortie fabrication de cabanes

Partez à l’aventure pour reconstituer votre propre carte
et retrouver le trésor final ! Récompense à la clef...
Gratuit. Sur inscription à l’Office de Tourisme.

15h

Suivi d’un Spectacle : Le Presque Digitateur
Retrouvez Ludovic pour un spectacle de magie qui
illuminera les yeux des petits et des grands.

20h30

Chapiteau animation - Praz de Lys

Pyrogravure

Chapiteau animation - Praz de Lys

C’est dans une ambiance conviviale que les animateurs
de la station vous présenteront toutes les informations
utiles à votre séjour, autour d’un verre de l’amitié.
Accès libre. Prévoir son propre verre ou 1€ pour
l’achat d’un gobelet recyclable à l’effigie de la
station.

dimanche

17h

11h

Chaque semaine, venez découvrir et apprendre à cuisiner
une de nos spécialités locales ! Partageons ce moment
convivial autour d’un verre de l’amitié offert.
Accès libre. Prévoir son propre verre ou 1€ pour
l’achat d’un gobelet réutilisable à l’effigie de la
station.

Venez profiter des jeux géants en accès libre !
Gratuit. Accès libre

15h30

8

Office de Tourisme - Sommand

Venez profiter de la mise à disposition d’une table de
Ping pong !
Accès libre. Raquettes à disposition sur demande
à l’Office de Tourisme.

16h

Jeux géants
14h-18h

14h30 - 18h

Chasse aux trésors
Lundi

Atelier terroir

Venez profiter de jeux gonflables tout l’après-midi !
Gratuit. Accès libre

Pertuiset - Sommand

Bertrand, berger au Pertuiset avec plus de 300 brebis
vous propose de venir découvrir la vie à l’alpage le temps
d’une soirée.
Adulte : 15€ / Ado(13-17ans) : 11€/Enfant(4-12ans) :
7€ - Sur réservation : 06 66 25 18 06.

Ping pong

Gratuit. Accès libre.

Visite guidée - Chartreuse de Mélan
17h

4

Plongez-vous dans l’histoire multi-centenaire du bourg de
Taninges !

15h

Semaine artiStique

Jeudi

17h

Chatreuse de Mélan - Taninges

Juliette Châtel, guide du Patrimoine, vous transportera
au delà du moment présent pour vous conter la vie au
temps du collège, séminaire de Mélan.
Participation libre. Sur inscription à l’Office de
Tourisme.

Soirée cinéma
Projection des 50 ans

21h00

Chevaly - Praz de Lys

Le film des 50 ans de Praz de Lys Sommand, projeté
spécialement pour vous, juste avant la séance de cinéma
de plein air !
Yao

21h15

Chevaly - 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 ainsi que plaids et vestes !
Gratuit. Reporté en cas de mauvais temps à la
salle polyvalente de Sommand.

