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FLASH INFO DU 19 AU 26 JANVIER 2019
METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
Le thalweg d’air polaire maritime qui a déterminé le temps depuis jeudi midi s’éloigne vers l’est.
• Dorsale mobile se détachant de l’anticyclone des Açores, 1020 hpa sur le nord de l’Espagne,
attendue 1021 hpa sur la Bavière ce soir, entraînant un retour rapide des éclaircies dans
une ambiance hivernale, ce vendredi, puis un meilleur ensoleillement dans une ambiance moins
froide, samedi. • L’évolution ultérieure est encore incertaine : l’arrivée par le nord-ouest
d’une petite dépression sur la Manche devrait entraîner une dégradation nuageuse, dimanche.
Une nouvelle descente d’air polaire maritime vers la Méditerranée occidentale se profile pour
le début de la semaine prochaine.
Samedi 19 janvier:
Ensoleillé - très froid le matin - plus doux l’après-midi
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux. Ensoleillement proche de 90%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : NW -> W faible à modéré.
TEMPÉRATURE : mini -11 °C - maxi 0°C.
Dimanche 20 janvier :
Partiellement ensoleillé - froid - probablement pas de précipitations
ÉTAT DU CIEL : variable - éclaircies fugitives - probablement pas de précipitations - léger redoux.
PRÉCIPITATIONS : probablement pas de précipitations.
VENT - en altitude : W dominant - faible.
TEMPÉRATURE : en légère hausse.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 23 JANVIER 2019
Lundi : assez ensoleillé le matin - approche d’une perturbation nuageuse l’après-midi - minima
restant plus bas que de saison. Mardi : assez ensoleillé - refroidissement - ouest-sud-ouest assez
fort en altitude par moments. Mercredi : très incertain - toujours bien froid pour la saison - averses
de neige possibles.
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à samedi - médiocre ensuite.
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :
http://chamonix-meteo.com

ENNEIGEMENT ET DOMAINE SKIABLE
Enneigement : A ce jour, 95 cm de neige à 1800m et 170 cm de neige en haut des pistes.
Dernières chutes: 17/01/2019
Risques d'avalanche : 3/5
Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.
Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 44 pistes sur 51 ouvertes à ce jour.
Le nombre de pistes ouvertes variant en fonction des conditions d’enneigement, merci de vous rendre sur
le site de l’Office de Tourisme (http://www.avoriaz.com), ou de contacter le Service des pistes de la
SERMA, au 04 50 74 02 15 pour obtenir cette information en temps réel.

ANIMATIONS
Soirée KARAOKE
Lundi 21 janvier à 21:00 au Bowling: Gratuit, ouvert à tous (Place des Dromonts).
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Mardi 22 janvier à 18:00 : Animation incontournable, la descente aux flambeaux met en scène plus de 200
moniteurs de l’ESF d’Avoriaz qui illuminent les pistes d’Arare. Dégustation de vin chaud à l’arrivée : Place
Jean Vuarnet, devant l’Ecole de ski.

LOTO de l'Ecole Publique d'Avoriaz
Mardi 22 janvier à 20:30 : De nombreux lots à gagner dont des séjours, des forfaits de ski, des baptêmes
en hélicoptère et une place de stationnement au parking couvert. Petite restauration sur place. 20€ les 3
cartons. Venez nombreux ! (Salle des Festivals).
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VISITE GUIDEE D’UN POSTE DE SECOURS DES PISTES
Mercredi 23 janvier à 10:00 : avec les professionnels de la SERMA (société de remontées mécaniques).
La visite est gratuite mais le déplacement se fait à ski. Matériel de ski et forfait obligatoires (niveau ski
intermédiaire). Inscriptions avant mercredi 9h au 04 50 74 02 15.
VISITE GUIDEE D’UNE USINE A NEIGE
Jeudi 24 janvier à 10:00 : avec les professionnels de la SERMA (société de remontées mécaniques). La
visite est gratuite mais le déplacement se fait à ski. Inscript. avant jeudi 9h à l’accueil-réception de la
Serma, gare supérieure du téléphérique. Départ près des caisses.
TOUS LES JEUDIS :
14:00 : Visite et goûter à la Ferme de Séraussaix (route de Morzine, 30 mn à pieds ou 5 mn en
voiture). Réservations à L'Office de Tourisme: 10€/adulte, 6€/enfant.

DIMANCHE 20 JANVIER
•

17:00 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:30 : VTT SUR NEIGE. Initiation. Rdv au chalet de l’Ecole Rustine, sur le Plateau.

•

PROJECTION EN AVANT-PREMIERE AU CINEMA D’AVORIAZ :
17:30 : Minuscule 2, les mandibules du bout du monde.

•

18:00 : OFFICE RELIGIEUX Salle des Festivals (Office de Tourisme).

LUNDI 21 JANVIER
•

16:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:00 : MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/17 ans). Séances d’initiation de 15mn
sur circuit : 20€. Centre station. Réservation conseillée au 06 71 59 22 22.

•

17:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:30 : «MATRA CAMP». Initiations-découvertes au E-FATBIKE. Avec les écoles de VTT
d’Avoriaz. Inscriptions sur place, gratuit (à partir de 12 ans). Piste des Trashers (entre
quartiers de la Falaise et Amara).
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MARDI 22 JANVIER
•

16:30 : Atelier gourmand (hall salle des Festivals),12€/pers. sur inscription avant 13h par
sms au 06 84 34 36 75.

•

17:00 : MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/17 ans). Séances d’initiation de 15mn
sur circuit : 20€. Place de l’Amara. Réservation conseillée au 06 71 59 22 22.

•

17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant
13h par sms au 06 84 34 36 75.

MERCREDI 23 JANVIER
•

18:00 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/personne, sur inscription avant
13h par sms au 06 84 34 36 75.

•

18:00 : CONCOURS DE BONHOMMES DE NEIGE.
Réalisez votre bonhomme de neige ! N’hésitez pas à apporter
des accessoires ! (Place des Dromonts, ouvert à tous).
Bonbons Haribo offerts à tous les participants.

JEUDI 24 JANVIER
•

16:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals), 12€/pers., sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals),12€/pers., sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:30 : MATCH DE FOOT SUR NEIGE
Ouvert à tous, gratuit. Piste du Village des Enfants.

VENDREDI 25 JANVIER
•

17:30 : Atelier gourmand (Hall de la salle des Festivals),12€/pers., sur inscription avant 13h
par sms au 06 84 34 36 75.

•

17:30 : COURSE DE LUGES
A vos luges, prêts, partez ! Au top départ, dévalez la pente pour remporter la course !
Bonbons Haribo récompenseront tous les enfants. (Piste du Village des Enfants, Gratuit).

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 18 janvier est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 19 janvier est classé et VERT au niveau national ;

•

dimanche 20 janvier est classé et VERT au niveau national.

Dans le sens des retours :
•

vendredi 18 janvier est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 19 janvier est classé VERT au niveau national;

•

dimanche 20 janvier est classé 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 DE BONNES VACANCES A AVORIAZ.

L’ALDA
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