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FLASH INFO DU 10 AU 17 AOUT 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Une petite dorsale 1015-1018 hpa subsiste sur l’arc alpin, liée à une poussée anticyclonique 
d’altitude depuis l’ouest du Maghreb sur un grand sud de la France; l’ensemble se décale vers 
l’est. • Une dépression 983 hpa arrive sur le sud-ouest de l’Irlande d’ici la mi-journée, se dirigeant 
vers le sud de la Norvège • Fort courant de sud-ouest installé pour plusieurs jours entre les deux 
zones d’action, mais temps changeant de jour en jour : ensoleillé ce vendredi, avec forte chaleur 
en raison d’une tendance au fœhn l’après-midi, puis front froid venant se désagréger contre 
les versants nord, donnant beaucoup de nuages et quelques averses, en fin de nuit. • Nouvelle 
poussée de fièvre sous le soleil dimanche, puis changement de temps à partir de dimanche soir 
avec l’arrivée d’une masse d’air polaire en altitude, se traduisant par une perturbation assez active 
sur la région, lundi. 
 
Samedi 10 août: 
Passages nuageux le matin - devenant assez ensoleillé - vent fort en altitude. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : passage de nuages élevés en bancs, fréquents 
et assez épais le matin - plus rares et plus fins l’après-midi. Ensoleillement proche de 45%. 
PRÉCIPITATIONS : passage probable de quelques averses dans la matinée, depuis 
le sud-ouest - limite pluie-neige vers 4400 m. 
VENT en altitude : WSW fort - fort à tempétueux par moments. 
TEMPÉRATURE : mini +14 °C - maxi +24°C.  
 
Dimanche 11 août : 
Ensoleillé - chaleur étouffante, puis évolution orageuse - vent fort en altitude. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux jusqu’en milieu 
d’après-midi - devenant très nuageux par la suite. Ensoleillement proche de 75%.  
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PRÉCIPITATIONS : averses orageuses en fin d’après-midi - limite pluie-neige en baisse vers 
4000 m. 
VENT en altitude :  SW fort - fort à tempétueux par moments. 
TEMPÉRATURE : mini en légère baisse - maxi en forte hausse. 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 14 AOUT 2019 
 
Lundi :  arrivée d’un thalweg froid en altitude par l’ouest - passage perturbé - pluies 
modérées - sud-ouest fort à tempétueux en montagne - refroidissement le soir. 
Mardi :  variable - passages nuageux et éclaircies - très frais le matin - redoux l’après-midi. 
Mercredi: assez ensoleillé - températures de saison - sud-ouest, puis nord-ouest assez fort 
en altitude par moments.  
Fiabilité de la prévision :  assez bonne jusqu’à samedi. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 

ANIMATIONS 
 

GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS DE LA STATION 

Mercredi 14 août toute la journée : de très bonnes affaires dans les Boutiques de la station.  
Également : des artisans des métiers de la montagne, des produits locaux, … 
Ne manquez pas l’animation Chien de berger à 11h, 15he t 17h (plaine des jeux). 
 

 
 

SOIREE « BAL POPULAIRE »  
 
Jeudi 15 août à 21:00 :  Forum 
22:00 : FEU D’ARTIFICE  
  
 

DIMANCHE 11 AOUT 
  

• 18:00 > 19:00: FORUM DES ACTIVITES, POT D’ACCUEIL. Le supermarché SHERPA vous 
offre le Pot d'Accueil et vous proposent un jeu-concours sur leur page Facebook (gagnez un 
panier garni, tirage au sort : jeudi), 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). 

Une Montagne de 
bonnes affaires !

GRANDE BRADERIE
MERCREDI 

14 AOUT 2019
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• 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 12 AOUT 
 

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

• 16:00  : Tournoi de PETANQUE des Propriétaires (Forum, gratuit, inscriptions sur place). 
 

• 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). 
 

 
MARDI 13 AOUT 

  
• 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). 
 

• 15:00  : Tournoi de Mini-Golf des propriétaires. 
 

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

• 22:00 : Karaoké au restaurant le WHY NOT (gratuit). 
 
 
MERCREDI 14 AOUT 
 
• 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. 
 

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

• 18:00 : Initiation au VTT sur zone de maniabilité, proposée par l’Ecole Rustine (Plateau sportif). 
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JEUDI 15 AOUT 
  

• 10:00 : Tournoi de TENNIS.  
5€/personne, inscriptions à l’office de tourisme avant mercredi 18h. 

 
• 10:00 : 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 16 AOUT 

 
 

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

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

 
 
 

COMPETITIONS DE GOLF 
Samedi 10 Août : Compétition « Immobilière des Hauts-Forts » (Scramble à 2, 9 trous) 
Dimanche 11 Août : Compétition « Supermarché Carrefour Montagne d’Avoriaz » (Stableford 18 
trous) 
Jeudi 15 Août : Compétition « Agence des Flocons » (Stableford 9 trous) 
Vendredi 16 Août : Compétition des Propriétaires d’Avoriaz (Scramble à 2, 9 trous) 
Inscriptions : 04 50 74 24 39. 
  
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€  
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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 

 
ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 

 
Dans le sens des départs :  

• vendredi 09 août est classé ORANGE au niveau national;  

• samedi 10 août est classé NOIR en Auvergne Rhône-Alpes et Arc Méditerranéen et ROUGE au 
niveau national;  

• dimanche 11 août est classé ORANGE en Auvergne Rhône-Alpes et Arc Méditerranéen et VERT 
au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 09 août est classé ORANGE en Auvergne Rhône-Alpes et Arc Méditerranéen et VERT 
au niveau national ;  

• samedi 10 août est classé ROUGE en Auvergne Rhône-Alpes et Arc Méditerranéen et ORANGE 
au niveau national ;  

• dimanche 11 août 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 


