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Dimanche 19 mars

Pot d’accueil au Praz de Lys

17h Front de Neige de 
Chevaly 

Bienvenue à Praz de Lys 
Sommand ! 

Gratuit. Prévoir son propre verre 
ou 1€ pour l’achat d’un gobelet 
recyclable à l’effigie de la station. 
Changement de lieu possible 
sous réserve des conditions 
météorologiques.

Lundi 20 mars

Multi-activités

15h30 Front de Neige de 
Chevaly 

Brico, maquillage, jeux géants...

Gratuit. Sur inscription à l’Office 
de Tourisme. 

Séance de cinéma Cinébus

20h30 Cinéma MJC  

Au programme cette semaine : 
La Grande Magie

Adulte : 5,5 € /Jeunes (-25 ans) : 
3,5 € / Tarif réduit pour porteur de 
la carte M.J.C : 4,5 €. 

Mardi 21 mars

Course d’orientation

15h30  Front de Neige de 
Chevaly 

Objectif : Retrouver toutes 
les balises le plus rapidement 

possible !

Gratuit. Sur inscription à 
l’Office de Tourisme. 

Soirée cinéma au 
Praz de Lys

 17h30 Office de Tourisme 

Petite projection d’hiver !
Gratuit. En libre accès. 

Mercredi 22 mars

Atelier fabrication de  
cosmétiques

14h30 Office de Tourisme 

Fabrication d’un baume à lèvres 
solide à partir d’ingrédients 
naturels, écologiques et 
biodégradables. Chacun repart 
avec sa préparation !

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

Course de luge

16h30 Front de Neige de 
Chevaly 

Venez tester la descente en 
luge sur la piste de Beuloz.

Gratuit. Sur inscription à l’Office de 
Tourisme. 

Jeudi 23 mars

Rallye Photo

10h30 Office de Tourisme 

A partir du carnet de route, 
retrouvez les lieux mystères 
proposés et revenez avec les 
preuves, en photos !

Accès libre. 

Loto

15h Résidence Les Mouflons 
1500 

Rejoignez-nous pour une petite 
partie de Loto conviviale.

Tarif unique : 1 € (le carton). Sur 
inscription à l’Office de Tourisme - 
Nombre de place limité.Paiement 
obligatoire à l’inscription. 

Séance de cinéma Cinébus

 20h30 Cinéma MJC  de 
Taninges 

Au programme cette 
semaine : Nos Soleils 

(VO)

Adulte : 5,5 € /Jeunes (-25 ans) : 
3,5 € / Tarif réduit pour porteur de la 
carte M.J.C : 4,5 €. 

Vendredi 24 mars

Tournoi de Molkky

15h Front de Neige de 
Chevaly 

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. 

Dimanche 26 mars

Pot d’accueil au Praz de Lys

17h Front de Neige de 
Chevaly 

Bienvenue à Praz de Lys 
Sommand ! 

Gratuit. Prévoir son propre verre 
ou 1€ pour l’achat d’un gobelet 
recyclable à l’effigie de la station. 
Changement de lieu possible 
sous réserve des conditions 
météorologiques.

Séance de cinéma Cinébus

 17h30 Cinéma MJC de 
Taninges

Au programme cette semaine : 
Une fois que tu sais

Adulte : 5,5 € /Jeunes (-25 ans) : 
3,5 € / Tarif réduit pour porteur de la 
carte M.J.C : 4,5 €. 

Lundi 27 mars

Multisports

15h30 Front de Neige de 
Chevaly 

Hockey, badminton, ultimate ...!
Gratuit. Sur inscription à l’Office de 

Tourisme. 

Séance de cinéma Cinébus

 20h30 Cinéma MJC de 
Taninges

Au programme cette semaine : 
L’Astronaute



 chaque semaine
 

 

Marchés
Tous les Jeudis

 8h - Taninges 
14h30 - Praz de Lys 

 
Tous les vendredis

16h - Mieussy

Adulte : 5,5 € /Jeunes (-25 ans) : 
3,5 € / Tarif réduit pour porteur de la 
carte M.J.C : 4,5 €. 

Mardi 28 mars

Course d’orientation

15h30 Front de Neige de 
Chevaly 

Objectif : Retrouver toutes 
les balises le plus rapidement 
possible !

Gratuit. Sur inscription à l’Office de 
Tourisme. 

Soirée cinéma au 
Praz de Lys

17h30 Office de Tourisme 

Petite projection d’hiver !
Gratuit. En libre accès. 

mercredi 29 mars

Atelier fabrication de  
cosmétiques

14h30 Office de Tourisme 

Fabrication d’un baume à lèvres 
solide à partir d’ingrédients 
naturels, écologiques et 
biodégradables. Chacun repart 
avec sa préparation !

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

Jeudi 30 mars

Rallye Photo

10h30 Office de Tourisme 

A partir du carnet de route, 
retrouvez les lieux mystères 
proposés et revenez avec les 
preuves, en photos !

Accès libre. 

Loto

15h Résidence Les Mouflons 
1500 

Rejoignez-nous pour une petite 
partie de Loto conviviale.

Tarif unique : 1 € (le carton).

Sur inscription à l’Office de Tourisme 
- Nombre de place limité.Paiement 
obligatoire à l’inscription. 

Jeudi 30 mars

Séance de cinéma 
Cinébus

20h30 Cinéma MJC  de 
Taninges

Au programme cette semaine : 
Un Homme Heureux 

Adulte : 5,5 € /Jeunes (-25 ans) : 
3,5 € / Tarif réduit pour porteur de la 
carte M.J.C : 4,5 €. 

Vendredi 31 mars

Tournoi de Molkky

15h Front de Neige de 
Chevaly 

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. 

Vendredi 31 mars

Concours de belote

20h Gymnase  de Taninges

Rendez-vous au Club House (à 
côté du gymnase de Taninges) 
pour un concours de belote!

Buvette et petite restauration sur 
place. Début des parties à 20h. 20€ 
la doublette. 

1er  et 2 avril

Bourse de printemps aux 
loisirs et à la 
puériculture

 Salle socio-culturelle de la 
Gare de Mieussy

Une des plus importantes 
bourses de la région. Grand 
choix d’articles de qualité 
à petits prix ! Vêtements 
d’enfants de 0 à 16 ans, jeux de 
société, jeux de plein air, jouets, 
livres, jeux vidéo, DVD, matériel 
de puériculture, vêtements de 
grossesse...

Entrée libre. Entrée libre. Dépôt 
d’article payant. Une somme fixe est 
facturée pour chaque article déposé 
et un pourcentage est retenu sur les 

ventes 

réalisées. 



visites, expositions et infos pratiques

ACTIVITES 
• Ecole de ski et moniteurs

• Sorties raquettes et 
accompagnateurs en 
montagne

• Activités d’hiver (Fat Bike - 
trail - motoneige...)

Jeu de piste

En libre accès tout l’hiver à l’Office 
de Tourisme du Praz de Lys.

EXPOSITIONS &PATRIMOINE 

Maison du Patrimoine

Exposition permanente «Mémoire 
de rue» et Exposition temporaire 
«Taninges dans le Festival des 
musiques du Faucigny»  
 

Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 15h à 18h. 
Le mercredis, jeudis et vendredis 
de 10h à 12h.  

 Entrée libre. 

Espace Jacquem’Arts

Exposition «PINCEAUX D’ARCHEOLOGUES, 
CRAYONS D’ARTISTES»

Les lundis,  mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 15h 
à 18h.  

 Entrée Libre 

Votre office de tourisme
Vous accueille 

Taninges  
Du lundi au samedi  
9h-12h / 14h-18h.  
Fermé le dimanche et les jours 
fériés

Praz de Lys 
Tous les jours : 
 9h30-12h / 14h30-18h. 

Mieussy  
Du lundi au samedi  
9h-12h / 13h-17h.  
Fermé le dimanche et les jours 
fériés

Sommand  
Du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 10h à 12h et de 14h à 
18h les samedis et dimanches.

@prazdelyssommand.tourisme

@myprazdelyssommand

@myprazdelyssommand

+33 (0)4 50 34 25 05 

www.prazdelys-sommand.com

Laissez votre avis sur l’Office de Tourisme 
Bureau du Praz de Lys 


