
ALDA AVORIAZ 19 février 2021

SAMEDI 20 FEVRIER

Ensoleillé - frais le matin - très doux 
avec un peu de fœhn l’après-midi 

ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - fins nuages élevés 
par moments, plus quelques débordements sur la crête 
frontière. Ensoleillement proche de 85%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : WSW faible à modéré -> SSW 
modéré - fœhn faible à modéré dans la vallée. 

TEMPÉRATURE : mini -2 °C - maxi +12°C - inversion de 
température vers 1200 m au début de la matinée. 

DIMANCHE 21 FEVRIER

Beau temps - doux l’après-midi dans la vallée - fœhn, 
probablement modéré 

ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - rares nuages 
élevés. Ensoleillement proche de 100%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : S -> SW modéré - fœhn modéré 
dans la vallée. 

TEMPÉRATURE : stationnaire ou en légère hausse. 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 24 FEVRIER 
2021
Lundi : assez ensoleillé, nuages élevés parfois épais 
en début d’après-midi - frais à l’aube - le fœhn mollit, 
mais entretient la douceur dans l’après-midi. Mardi : 
beau temps - froid à l’aube - presque chaud l’après-midi 
dans la vallée. Mercredi: beau temps - froid à l’aube - 
très doux l’après-midi dans la vallée. 
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FLASH INFO
du 20 au 27 février 2021

SITUATION 
GENERALE ET 
EVOLUTION:  

Basses pressions à l’écart 
sur l’Atlantique (956 
au large ouest de l’Irlande). 
Vaste zone anticyclonique 
du nord de la Russie 
à l’ouest de la mer Noire 
(1030) et à la Méditerranée 
centrale, associée 
à un promontoire d’air 
subtropical doux 
en altitude. Ce dernier 
s’étend vers le nord 
à mesure que le thalweg 
qui a brouillé le ciel 
jusqu’en ce début 
de matinée s’éloigne vers 
l’est. Il devrait atteindre 
le sud de la Scandinavie 
ce soir. • Les isobares 
se sont relâchées entre 
les deux zones d’action 
et le flux d’ouest 
à sud-ouest mollit 
en altitude. • Gradient 
de fœhn encore faible ce 
vendredi (3-4 hpa entre 
Genève et Turin), mais qui 
va se resserrer samedi 
et contribuera à la hausse 
des températures sous 
le soleil du début 
de semaine prochaine.
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ESCAPE GAME 
LA LUGE A REMONTER LE TEMPs  

La luge Supersonic de votre ami fait remonter le 
temps et vous voila bloqué dans le passé!
Résoudre les énigmes dans toute   la station sera 
votre seule chance de revenir à votre époque!

Téléchargez GRAALY et tentez de gagner de 
nombreux cadeaux!
Application gratuite sur tous les Smartphones.

BIG AIR BAG 
Evolution 2 vous propose de prendre de la hauteur 
avec le Big Air Bag installé sur le plateau. 
En libre accès et encadré par un moniteur du 
dimanche au vendredi de 9h30 à 16h. 2€le saut.

Vous en voulez plus? 
Des stages de Freestyle sont proposés en ski et en 
snowboard! Plus d’info via le QR code:

                                 

  DÉCOUVREZ LA MONTAGNE 
 AUTREMENT  

Chiens de traineaux, VTT sur neige, 
motoneige, ski-joëring, visites de la ferme, 
sorties ski de fond, ski de randonnées ou 
splitboard, Archery Tag, Laser Game 
extérieur….
Retrouvez la liste de toutes les activités, 
commerces et services de la station en 
consultant la page 
«Vos vacances à Avoriaz 1800» du site 
www.avoriaz.com, ou en flashant ce QR Code:

       ARCHERY TAG et 
LASER GAME 

Découvrez ces 2 activités insolites proposées 
par Sensas Parc,  à partir de 8 ans aux pieds du 
téléphérique des Prodains:
Archery Tag: le but est de faire tomber les 5 
spots de la cible adverse et défendre sa cible 
sans se faire toucher!
Laser Game: contrer l’adversaire à l’aide de 
fusils sans fil avec lunette de visée point rouge 
pour une excellente précision. 
Une session vous est proposée le mercredi de 
14h à 17h dans le centre station!

Plus d’information sur le guide des vacances 
ou à l’Office de Tourisme d’Avoriaz.

MICRO AVENTURES 
La micro aventure est simple, pas cher facile 
d’accès et éco responsable! Il y en a pour tout 
les gouts!

Toutes les micro aventures sur le site de 
l’Office de Tourisme: www.avoriaz.com   

LILL’STASH  

JEU DE PISTE « Sur les Traces de 
Shreddie » 

Accessible tous les jours de 9h à 16h au 
Lil’Stash. 1 lot à gagner pour tous ceux qui 
trouveront toutes les balises cachées dans la 
zone « cabanes » du Lil’Stash. 
Carton jeu et cadeau final à retirer à l’Office de 
Tourisme d’Avoriaz.

ANIMATIONS

http://www.avoriaz.com
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DIMANCHE 21
10h à 12h et 14h à 16h : Atelier Avalanches-
Place Jean Vuarnet-Infos sur la sécurité, 
découverte du matériel, recherche de victimes 
avec DVA et sondage-Gratuit-organisé par 
l’association de pisteurs « Avo pistes ».

LUNDI 22
10h à 17h: Initiation à la conduite de 
motoneige électrique pour enfants - piste des 
Dromonts - 20€/15 mn - Réservation 
conseillée au 06 75 84 02 55.

15H à 17h30: Skate Dance Party - RDV à   la  
patinoire extérieure/entrée payante.

MARDI 23
10h à 17h: Initiation à la conduite de 
motoneige électrique pour enfants - piste des
Dromonts - 20€ /15 mn - Réservation 
conseillée au 06 75 84 02 55.

10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier Biscuits 
du Pays - RDV  Office de Tourisme- 25€/pers.

14h à 15h et de 15h à 16h : Ateliers chocolat.
1h- 10€/pers-inscription et réservation  
OBLIGATOIRE à l’avance à l’Office de 
Tourisme - 6 pers max-masques obligatoires.

15h à 17h30:  Snow Ball Fight, à partir de 7 
ans-RDV centre station/gratuit.
 
MERCREDI 24 
10h à12h et de 14h à 16h: Construction 
d’un mini château en neige –Rendez vous 
Office de Tourisme.

14h à 17h: Laser Game avec Sensas 
Parc-10€ - inscriptions sur place- RDV Piste 
des Dromonts.

15h à 16h et de 16h15 à 17h15 : Ateliers 
chocolat montage pièce en chocolat - à partir 
de 5 ans.
1h- 10€/pers-inscription et réservation  
OBLIGATOIRE à l’avance à l’Office de 
Tourisme - 6 pers max-masques obligatoires.

14h à 17h: Laser Game avec Sensas 
Parc-10€-inscriptions sur place- RDV Piste 
des Dromonts.

JEUDI  25
15h30 : Bouée sur neige
Faîtes vous propulser grâce à une bouée et 
visez le maximum de quilles. Gratuit  partir 
de 7 ans-RDV place des Dromonts.

VENDREDI 26
10h à 12h et de 15h30 à 17h30: Atelier 
confection bonhomme de neige-gratuit.
RDV Office de Tourisme-gratuit.

10h   à 12h et de 15h à 16h: Atelier Biscuits 
(pâte à choux ou pain d’épices ou biscuit de 
Savoie) -à partir de 5 ans 25€/pers. 

14h - 16h et 16h15 -17h00: Atelier 
Chocolat-à partir de 5 ans 10€/pers, 
inscription et réservation  OBLIGATOIRE à 
l’avance à l’Office de Tourisme.6 pers max-
masques obligatoires. 
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Dans le sens des départs :  
• vendredi 19 février est classé  ORANGE en Ile de France et Bourgogne et Est et 

VERT au niveau national;  

• Samedi 20 février est classé ROUGE au niveau Auvergne Rhône-Alpes 
Bourgogne et Est et ORANGE au niveau national;  

• dimanche 21 février est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 19 février est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 20 février est classé ORANGE au niveau Auvergne Rhône-Alpes 
Bourgogne et Est  et VERT au niveau national ;  

• dimanche 21 février 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 UN TRES BON 
SEJOUR SUR AVORIAZ.
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ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION

http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr

	SITUATION GENERALE ET EVOLUTION:
	SAMEDI 20 FEVRIER
	DIMANCHE 21 FEVRIER
	PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 24 FEVRIER 2021

