ALDA AVORIAZ

14 août 2020

FLASH INFO
du 15 au 22 août 2020
SITUATION
GENERALE ET
EVOLUTION:
Marais barométrique
sur l’Europe occidentale
et centrale, à caractère
dépressionnaire au nord,
mais anticyclonique au sud
du fait d’une poussée
de la dorsale des Açores
vers les Alpes. • De plus,
le retour en altitude
de la coupole
anticyclonique d’origine
saharienne s’accompagne
d’une diminution
progressive de l’instabilité
et permettra une belle
journée du 15 août
sur notre région. • La goutte
froide située au large
du golfe de Gascogne
contribue au faible flux
d’ouest qui circule
en altitude; se décalant vers
la Bretagne, elle
déclenchera une reprise
de l’instabilité sur nos
régions dès dimanche
après-midi. • Cette
dernière évolution, encore
assez incertaine, mérite
d’être suive attentivement.

SAMEDI 15 AOUT
Beau temps - presque frais le matin - forte chaleur
l’après-midi
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - quelques cumulus

sur les massifs en seconde partie d’après-midi.
Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.

VENT - en altitude : WNW faible à modéré -> WSW

faible.

TEMPÉRATURE : mini +8 °C - maxi +29°C

DIMANCHE 16 AOUT
Assez ensoleillé et déjà lourd le matin - très chaud
l’après-midi avant dégradation orageuse
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux le matin - devenant

nuageux l’après-midi, puis très nuageux le soir.
Ensoleillement proche de 65%.

PRÉCIPITATIONS : risque d’averse orageuse dans la soirée

- limite pluie-neige vers 3700 m.

VENT - en altitude : SW faible à modéré -> modéré.
TEMPÉRATURE : maxi en hausse.

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 19 AOUT 2020
Lundi : variable et plus frais, quelques éclaircies
et fréquentes averses - sud-ouest assez fort en altitude
par moments. Mardi : la dorsale des Açores s’étend
de nouveau vers les Alpes - belles éclaircies le matin,
les cumulus grossissent l’après-midi. Mercredi :
incertain.
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ANIMATIONS
DIMANCHE 16
11:00 : Forum des activités, Pot
d’accueil
Offert par le supermarché SHERPA.
Présentation des animations et des
activités proposées tout au long de la
semaine. Rendez-vous Place du
Forum.
11:00 à 11:45: 10-16 ans CONCOURS PUMPTRACK - Gratuit.
Cadeaux à gagner. RDV sur place
Pumptrack centre station. VTT +
Protections fournis.
14:00 : Portes Ouvertes Avokid’s club
(pour les 11-16 ans) / élaboration du
programme de la semaine
(canyoning, rafting, accro-branche,
randonnées) rencontre avec les
moniteurs et les autres ados. rdv sur
la Plaine des Jeux.
14:30 > 16:30 : ECOLE VTT MCF/
COURS ENFANTS (4-12 ans)
9€, matériel fourni / sur inscription /
cours d’une heure.
LUNDI 17
08:00 : AVO RUN / 8km / 219M D+ /
chaussures de trail obligatoires
RDV place des jeux.
10:00 : Tournoi de Badminton /
Plaine des Jeux / Gratuit.
13:30 à 16:00 : Randonnée « La
magie des plantes ». Rdv et
inscriptions au magasin Absolu. 20€
adulte / 16€ enfant.
17:00 > 18:30 : Découverte Golf en
compagnie de notre pro. 25€/adulte,
20€/enfant, matériel fourni. rdv au
practice, réservation conseillée au
06.64.48.04.88.

16:00 > 17:30 : Atelier Cerf-volant /
confection de cerf volant. 5€/pers. /
10 personnes par créneau de 30
minutes (Forum).Réservation
obligatoire au 04.50.74 .02 .11.
18:00 > 19:30 : VINYASA YOGA
14€/personne,10 pers. Max, sans /
Altiform.
18:00 : Concours de Tir à l’arc (5€/
pers.) (derrière l’Aquariaz).
18:00 : Concert Pop Rock/ Place du
Forum (gratuit).
21:00 : Karaoké au Bowling
(gratuit).
MARDI 18
9:00 > 10:15 : Morning Flow
14€/ personne, 10 pers. Max, sans
réservation.
10:00 : Cours de Zumba / gratuit
(Forum).
10:00 : Animation Ping Pong /
gratuit / (plaine des Jeux).
10:30 > 11:00 : Méditation
PRANAYAMA
8€ /personne, 10 pers. Max, sans
réservation. Altiform.
16:00 : Chasse au trésor / RDV
Plaine des Jeux / Gratuit.
MERCREDI 19
08:00 : AVO RUN / 8km / 219M D+ /
chaussures de trail obligatoires. RDV
place des jeux.
10:00 : Tournoi de Tennis
5€/pers. Inscriptions à l’Office de
Tourisme avant mardi 18h.
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14:00 : Cours de Qi Gong
inscriptions par téléphone au 06.36
74 19 34.
15:00 > 18:00 : Initiations à la moto
trial 100% électrique pour les
enfants de 6 ans à 14 ans.
Conditions : savoir faire
du vélo,
chaussures fermées
obligatoires (reste de l’équipement
fourni).RDV Plaine des Jeux/15
min:15€. Réservation au 06 76 96 88
98.

14 août 2020

Feu d’artifice
Samedi 15 août à 22h
dans le centre station.

JEUDI 20
9:00 > 10:15 : Morning Flow
14€/pers.,10 pers. Max, sans
reservation. Altiform.
10:30 > 11:00 : Méditation
PRANAYAMA 8€/personne,10 pers.
Max, sans reservation. Altiform.
16:00 >19:30 : Atelier Nichoirs à
oiseaux/ gratuit/10pers. Max,
Inscription obligatoire au 04 50 74 02
11 / Forum.
16:00 : Concours de Tir à l’arc
(5€/pers.) (derrière Aquariaz).
18:00 > 19:30 : Yin Yang
14€/pers., 10 pers. Max, sans
reservation. Altiform.
VENDREDI 21
08:00 : AVO RUN / 8km / 219M D+ /
chaussures de trail obligatoires
RDV place des jeux.
10:00 : Tournoi de pétanque / gratuit
(plaine des Jeux).
18:00 : Concert/ Place du Forum.
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ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION
Dans le sens des départs :
•

vendredi 14 août est classé ORANGE en région Sud Ouest et Arc
méditerranéen et VERT au niveau national;

•

samedi 15 août est classé ROUGE en Auvergne-Rhône Alpes et Arc
méditerranéen et ORANGE au niveau national;

•

dimanche 16 août est classé ORANGE en région Arc Méditerranéen et VERT
national;

Dans le sens des retours :
•

vendredi 14 août est classé ROUGE sur l’Arc Méditerranéen et ORANGE au
niveau national ;

•

samedi 15 août est classé ROUGE sur l’Arc Méditerranéen et ORANGE au
niveau national ;

•

dimanche 16 août est classé ROUGE en Auvergne-Rhône Alpes et ORANGE
au niveau national.

Tous les détails sur le site de bison futé, dont voici le lien :
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr

TOUTE L’EQUIPE DE L’ALDA VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT
SEJOUR ESTIVAL À AVORIAZ.
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