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FLASH INFO DU 11 AU 18 AOUT 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
A l’arrière de la perturbation qui a traversé la région jeudi, s’étend une dorsale de l’anticyclone des Açores 
supérieure à 1020 hpa au nord de l’arc alpin. • Amélioration par dissipation partielle de la couche 
nuageuse qui couvre la vallée jusque vers 4000 m, ce vendredi à l’aube. La nébulosité résiduelle évoluera 
en cumulus au-dessus des pentes. • Ces conditions anticycloniques détermineront un beau week-end estival, 
très chaud dimanche après-midi. • Une dépression assez creuse passera sur la mer du Nord, lundi, 
entraînant un système perturbé à travers les Alpes. Précipitations modérées probables entre lundi 
après-midi et mardi. L’évolution ultérieure est encore très incertaine. 
. 
 
Samedi 11 août : 
Beau temps - frais le matin - chaud l’après-midi. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - quelques cumulus sur les massifs 
l’après-midi. Ensoleillement proche de 90%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude : W modéré -> NW faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : mini +6 °C - maxi +24°C - inversion de température vers 1200 m au début de la 
matinée.  
 
Dimanche 12 août : 
Beau temps - frais le matin - très chaud l’après-midi. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - cumulus sur les massifs l’après-midi. 
Ensoleillement proche de 85%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude :  WSW faible - temporairement faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : maxi en hausse sensible. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 15 AOUT 2018 
 
Lundi : matinée ensoleillée - lourd - perturbation pluvio-orageuse probable l’après-midi. 
Mardi :  variable - éclaircies fugitives - averses - un peu frais pour la saison. Mercredi: poussée 
anticyclonique par l’ouest - amélioration ensoleillée - redoux.  
Fiabilité de la prévision : médiocre. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 

ANIMATIONS 
 
AVORIAZ DANSE FESTIVAL  
Samedi à 21:30: SOIREE « CABARET » + show des Professeurs (Chapiteau « Plaine des  
Jeux »). 
 
Dimanche à 21:30 : SOIREE DANSANTE « SOIREE BLANCHE »  
(Chapiteau « Plaine des Jeux »). 
10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de Tourisme, gratuit pour les -12 ans). 
 
Lundi à 21:30 : SOIREE DANSANTE « ANNEES 80 » (Chapiteau  « Plaine des Jeux »). 
10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de Tourisme, gratuit pour les -12 ans). 
 
Mardi à 21:30 : SOIREE DANSANTE « 3 SALLES, 3 AMBIANCES » (Office de Tourisme et 
Chapiteaux).  
10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de Tourisme, gratuit pour les -12 ans). 
 
Mercredi à 21:30 : SOIREE « BAL POPULAIRE »  (Chapiteau « Plaine des Jeux ») . 
Gratuit pour tous. 
  
22:00 : FEU D’ARTIFICE  (Forum). 
 
Jeudi à 21:30 : SOIREE DANSANTE « 3 SALLES, 3 AMBIANCES » (Office de Tourisme et 
Chapiteaux). 
10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de Tourisme, gratuit pour les -12 ans). 
 
Vendredi à 21:30 : SOIREE DANSANTE « SOIREE CHIC» (Chapiteau « Plaine des Jeux »). 
10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de Tourisme, gratuit pour les -12 ans). 
 
 
FETE DE L’ARTISANAT et BRADERIE DES COMMERCANTS DE LA STATION  
Jeudi 16 août : Toute la journée : des artisans, des animations pour enfants, des animaux de 
montagne, de très bonnes affaires dans les Boutiques de la station, un vide grenier… 
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DIMANCHE 12 AOUT 
  

• 11:00 > 12:00: FORUM DES ACTIVITES, POT D’ACCUEIL. Le supermarché Carrefour 
Montagne 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. 
 

• DIMANCHE  PORTES OUVERTES : 
ECOLE DE VTT RUSTINE : de 10h à 18h (sur le Plateau).  
ECOLE DE VTT MCF :   
10h30 : Concours Pumptrack. RDV sur place, sans inscription, gratuit. 
VILLAGE DES ENFANTS :  
10h à 17h : Team Junior (12/13 ans) // Team Ados (14/16 ans) 
ECOLE DE GOLF :  
15h : Initiation. 25€/séance. Sur réservation : +33(0)4 50 74 17 08. 
MINI-TENNIS : 18h, 5€/personne, inscriptions sur place. 
 

   
 

LUNDI 13 AOUT 
 
 

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

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

 
 

 
MARDI 14 AOUT 

  
 

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

  
 
JEUDI 16 AOUT 

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

18h). 
 

• 15:00 : Moto Trial électrique pour enfants (6/14 ans, chaussures fermées obligatoires). 
séances d’initiation de 15mn sur circuit fermé : 15€. Inscriptions sur place (Plaine des Jeux). 

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

(derrière Aquariaz). 
 

• 17:00: Drink + 1 heure de Yoga : 16€/personne. Terrasse du Bar The Place (centre 
commercial du Snow). 
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VENDREDI 17 AOUT 

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

(derrière Aquariaz / 5€/pers.). 
 
 
 

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 10 août est classé ORANGE au niveau national;  

• samedi 11 août est classé NOIR  en région Auvergne et Rhône Alpes et  ROUGE au niveau 
national;  

• dimanche 12 août est classé ORANGE en région Auvergne – Rhône Alpes et Arc méditerranéen et 
VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 10 août est classé ROUGE sur l’Arc Méditérranéen et ORANGE au niveau national ;  

• samedi 11 août est classé ORANGE au niveau national ;  

• dimanche 12 août est classé ORANGE en région Auvergne – Rhône Alpes et Arc méditerranéen 
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 


