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FLASH INFO DU 27 JUILLET AU 03 AOUT 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Marais barométrique sur l’Europe centrale et les Alpes, en bordure sud-est d’un système 
dépressionnaire 997 hpa au nord-ouest de l’Irlande, et qui s’éloigne vers l’Islande. Courant de sud 
à sud-ouest en altitude, faible à modéré dans l’ensemble, air chaud et très instable. • Le thalweg 
qui prolonge la dépression détermine une limite orageuse qui concernera notre région ce vendredi 
après-midi, puis dans la nuit. • Le front froid proprement dit viendra se désagréger sur l’arc Alpin, 
samedi, dans un champ devenu dépressionnaire; des orages localement forts continueront 
d’éclater samedi jusqu’au soir, qui permettront l’évolution vers un temps nettement plus frais, 
maussade et pluvieux, dimanche. 
 
Samedi 27 juillet : 
Eclaircies chaotiques en début de matinée - devenant rapidement orageux. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : ciel chaotique avec éclaircies fugitives au début 
de la matinée - devenant rapidement très nuageux. Ensoleillement proche de 30%. 
PRÉCIPITATIONS : devenant fréquentes et orageuses en cours de matinée - limite pluie-neige 
vers 3600 m, en baisse vers 3400 m - quantité d’eau attendue dans la vallée : 8-12 mm. 
VENT en altitude : SSW faible à modéré -> variable faible - fortes rafales d’orage possibles dans 
la vallée. 
TEMPÉRATURE : mini +13 °C - maxi +24°C.  
 
Dimanche 28 juillet : 
Maussade - pluies modérées, puis faibles - refroidissement marqué. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : très nuageux à couvert. 
Ensoleillement proche de 10%. 
PRÉCIPITATIONS : quelques averses assez fortes au début, suivies de pluies modérées 
et continues - faiblissant l’après-midi - limite pluie-neige vers 3300 m, en baisse temporaire vers 
2800 m - quantité d’eau attendue dans la vallée : 15-30 mm. 
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VENT en altitude :  NE -> variable faible -> WNW modéré. 
TEMPÉRATURE : en baisse marquée. 
 
 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 31 JUILLET 2019 
 
Lundi :  assez ensoleillé - chaud l’après-midi. Mardi et mercredi: beau temps - chaud avec 
cumulus au-dessus des pentes l’après-midi.  
Fiabilité de la prévision :  assez bonne pour ce vendredi - médiocre ensuite. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 

ANIMATIONS 
 
CONCERT 
Lundi 29 juillet à 21:00 : CONCERT de Flamenco avec le groupe « Mezcla »  
 (Forum) Gratuit, ouvert à tous. 
 
 
YOGA 
Jusqu’au 28 juillet, venez pratiquer le yoga et participez aux ateliers nature. 
(Re)découvrez le yoga, enseigné par des Maîtres yogi et de jeunes enseignants expérimentés. 
Au programme : Ashtanga, Vinyasa, Yin Yoga, AcroYoga, Yoga Parents-Enfants, Budo Yoga, 
Aqua Yoga. 11 ateliers proposés, par 12 enseignant(e)s de yoga, 1 réflexologue.  
Programme détaillé, renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme. 
  
  

 
 
 
CONCERT 
Mercredi 31 juillet à 18:00 : CONCERT « Behind Blue Eyes »  Jazz, blues (Forum*) Gratuit, 
ouvert à tous. 
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SPECTACLE DE MAGIE  
Jeudi 1er aout à 18:00 : « Quand Roger raconte Marie-Rose ». (Forum) Gratuit, ouvert à tous, 45 
mn.  
 
SPECTACLE DE VENTRILOQUE   
Vendredi 02 août à 18:00 : Julien Rouge Ventriloque fait son cabaret  (Forum, gratuit, ouvert à 
tous.)  
  
 
 

DIMANCHE 28 JUILLET 
  

• 11:00 > 12:00: FORUM DES ACTIVITES, POT D’ACCUEIL. Le supermarché SHERPA vous 
offre le Pot d'Accueil, l'occasion de découvrir les animations ainsi que les activités qui vous sont 
proposées tout au long de la semaine (Forum ou Office de Tourisme en cas de mauvais 
temps). 
 

• 18 :00 : OFFICE RELIGIEUX  
Chapelle des Prisonniers. 
 

• DIMANCHE  PORTES OUVERTES : 
ECOLE DE VTT RUSTINE : de 10h à 18h (sur le Plateau).  
ECOLE DE VTT MCF :   
11h00 : Concours Pumptrack. RDV sur place, sans inscription, gratuit. 14h : Cour enfant 
gratuit, sur inscription. 
 
VILLAGE DES ENFANTS :  
10h à 17h : Team Junior (12/13 ans) // Team Ados (14/16 ans). 
 

LUNDI 29 JUILLET 
 

• 08:30 : FOOTING. (rdv : Forum)  
Ouvert à tous, gratuit. 
 

• 10:00 : Animation PING PONG (Plaine des Jeux, ouvert à tous, gratuit). 
 

• 16:30 : 16:30 : Tournoi de BEACH VOLLEY (Plaine des Jeux, gratuit). 
 
• 17:00 : Initiation au SNOWBOARD « Riglet Park by Burton ». Pour les 3 à 6 ans, gratuit (rdv au 

Village des Enfants).  
 

• 18:00 : Concours de Tir à l’arc (5€/pers.) 
(derrière Aquariaz). 
 

• 20:00 : Karaoké au Bar-Pub The Place (gratuit). 
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MARDI 30 JUILLET 
  

• 10:00 : Tournoi de BADMINTON (Plaine des Jeux, gratuit). 
 

• 10:15 > 11:00 : Cours de ZUMBA  
Gratuit, ouvert à tous, rdv 15mn à l’avance (Forum). 
 

• 16:00  : Tournoi de PETANQUE (Plaine des Jeux, gratuit, inscriptions à l’office de tourisme 
avant 15h30). 

 
• 18:00 : Concours de Tir à l’arc (Flèche officielle FFTA)  (5€/pers.) (derrière Aquariaz). 

 
  
 
MERCREDI 31 JUILLET 
 
• 08 :30 : FOOTING (rdv : Forum) Ouvert à tous, gratuit. 

 
• 10:00 : Tournoi de BASKET 

(Agorespace, gratuit).  
 

• 15h >19h : 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). 
A côté du village des enfants. 15 min./15€. Réservation sur place, infos: 06 76 96 88 98. 
 

• 16:30 : Course de DRAISIENNE pour les enfants de 2 à 4 ans, avec le Village des Enfants. 
Gratuit, au Forum). 
 

• 18:30 : Initiation au VTT sur zone de maniabilité, proposée par l’Ecole Rustine (Plateau sportif). 
 

 
 
JEUDI 01 AOUT 

  
• 10:00 : Tournoi de TENNIS.  

5€/personne, inscriptions à l’office de tourisme avant mercredi 18h. 
 

• 16:00 : Tournoi double de PING PONG (Plaine des Jeux, gratuit). 
 

• 16:00 : Tournoi de PETANQUE (Forum, gratuit, inscriptions à l’office de tourisme avant 
15h30). 

 
• 16:00 : Concours de Tir à l’arc (5€/pers.) 

(derrière Aquariaz). 
  

 
 

VENDREDI 02 AOUT 
 

• 08:30 : FOOTING. (rdv : Forum) Ouvert à tous, gratuit. 
 

• 10:00 : Tournoi simple de PING PONG (Plaine des Jeux, gratuit). 
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• 16:00 : Tournoi de FOOTBALL (Agorespace, gratuit). 

 
• 18:00 : Concours de Tir à l’arc (Flèche officielle FFTA)  

(derrière Aquariaz / 5€/pers.). 
 
 
 

Les bars-pubs de la station vous accueillent… 
…dès les fins d’après-midi et jusqu’en soirée et vous proposent des animations musicales : le 
Why Not / Au Place (soirée Hip-hop le mardi, soirée DJ techno-house le mercredi, Dj Wolf Impact 
du mardi au dimanche) / Le Fantastique / Le Tavaillon / le JajaBar / des jeux (Au Place : fléchettes 
et babyfoot le mercredi, tournoi de jeux vidéo le vendredi) 
  
  
GOLF 
Dimanche 28 Juillet : Compétition Pierre & Vacances (Stableford 18 trous) 
Samedi 3 et Dimanche 4 Août : Compétition ESF Avoriaz (Stableford 18 trous) 
  
  
Téléchargez l’application AFFLUENCES  
sur votre smartphone et consultez la fréquentation de nos équipements sportifs en temps 
réel : 
Aquariaz, Mini-Golf, Courts de Squash, Courts de Tennis. 
Grâce à cette application, vous pouvez également réserver un court de tennis ou de squash 
! 
 
YOGA – MASSAGES – QI GONG 
Altifom , 236 route des Rennes 
rdv 10mn avant le début du cours 
Massages (Amandine : 06 82 71 48 60) 
Yoga (Claire : 06 99 26 01 54) 
Qi Gong (Brigitte : 06 36 74 19 34) 
1 séance / 1 session : 12€ 
3 séances / 3 sessions : 30€  

Mardi: YOGA 18:30 > 
19:30 

Mercredi: QI GONG 14:00 > 
15:00 

Jeudi: YOGA 18:30 > 
19:30 

Jeudi: QI GONG 20:00 > 
21:00 

 
 

Toutes les animations de la saison sur le site de l’office de Tourisme, dont voici le lien :                             
http://www.avoriaz.com 
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ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 
 
 
Dans le sens des départs :  

• vendredi 26 juillet est classé ORANGE au niveau national;  

• samedi 27 juillet est classé ROUGE au niveau national;  

• dimanche 28 juillet est classé ORANGE au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 26 juillet est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 27 juillet est classé ORANGE au niveau national ;  

• dimanche 28 juillet est classé ORANGE  en région Auvergne et Rhône-Alpes et VERT 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  A 
AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


