
 

  
ALDA - Résidence Malinka rdc - 116, rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ 

( 04 50 74 15 75 Courriel : alda-avoriaz@orange.fr 
  

     
 

Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz. 
L’association syndicale libre des copropriétaires d’Avoriaz depuis 1967 

 

Site internet : alda-avoriaz.eu 
 

 
 

 
   
 

FLASH INFO DU 17 AU 24 AOUT 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Une dorsale de l’anticyclone des Açores, 1020 hpa en moyenne de Genève à la Bavière et aux 
Alpes autrichiennes, associée à une poussée de la composante anticyclonique 
afro-méditerranéenne en altitude : le beau temps est de retour ce vendredi, nord-ouest mollissant 
dans un premier temps en montagne, et ambiance estivale de plus en plus chaude jusqu’à 
dimanche. • A partir de samedi, l’arrivée d’une dépression assez creuse au voisinage de l’Ecosse 
fera revenir le flux d’altitude au sud-ouest; il se renforcera de nouveau. Le fœhn pourrait se lever 
la nuit suivante et souffler dimanche, asséchant encore l’atmosphère dans la vallée; dégradation 
pluvio-orageuse dans la soirée à l’approche du front froid de la dépression. 
 
Samedi 17 août: 
Beau temps estival - très chaud l’après-midi - venté en altitude. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - fins nuages élevés, assez 
fréquemment. Ensoleillement proche de 85%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude : W -> SW modéré à fort - temporairement modéré. 
TEMPÉRATURE : mini +8 °C - maxi +27°C - inversion de température vers 1300 m au début de la 
matinée.  
 
Dimanche 18 août : 
Ensoleillé - très chaud, tendance fœhn - devenant lourd et nuageux le soir. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - devenant nuageux dans 
la soirée. Ensoleillement proche de 80%. 
PRÉCIPITATIONS : averses orageuses pré-frontales possibles peu avant la tombée 
de la nuit - limite pluie-neige vers 3700 m. 
VENT en altitude :  SW modéré à fort - bouffées de fœhn dans la vallée. 
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TEMPÉRATURE : en hausse. 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 21 AOUT 2019 
 
Lundi :  variable et lourd - quelques éclaircies, quelques averses - risque d’orage 
l’après-midi - sud-ouest fort en altitude. Mardi :  perturbé - plus frais - averses 
fréquentes - le sud-ouest commence à mollir en montagne. Mercredi: amélioration 
relative - partiellement ensoleillé - sec - frais le matin - plus doux l’après-midi.  
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 
 

AVORIAZ DANSE FESTIVAL  

Dimanche 18 août à 21:00 : SOIREE DANSANTE « SOIREE BLANCHE »  
(Chapiteau « Plaine des Jeux »). 10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de 
Tourisme). 
 
Lundi 19 août à 21:00 : SOIREE « TROPICALE à l’AQUARIAZ ». 
 15€/pers. pour tous les participants (en vente à l’Office de Tourisme) 1 boisson offerte. 
 
Mardi 20 août à 21:00 : SOIREE DANSANTE « SOIREE VINTAGE »  
(Chapiteau « Plaine des Jeux ») 10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de 
Tourisme). 
 
Mercredi 21 août à 21:00 : SOIREE DANSANTE « SOIREE CABARET »  
(Chapiteau « Plaine des Jeux ») 10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de 
Tourisme). 
 
Jeudi 22 août à 21:00 : SOIREE « ANNEES 80 à l’AQUARIAZ » 
15€/pers. pour tous les participants (en vente à l’Office de Tourisme) 1 boisson offerte. 
 
Vendredi 23 août à 21:00 : SOIREE DANSANTE « CHIC » 
(Chapiteau « Plaine des Jeux ») 10€/pers. pour les non-festivaliers (en vente à l’Office de 
Tourisme). 
  
  
 

DIMANCHE 18 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 (Forum ou Office de Tourisme en 
cas de mauvais temps). 
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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 19 AOUT 
 

• 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 20 AOUT 

  
• 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 21 AOUT 
 
• 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). 

 
 

JEUDI 22 AOUT 
  

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

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

(derrière Aquariaz). 
 

 
VENDREDI 23 AOUT 

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

(derrière Aquariaz / 5€/pers.). 
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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 

 
 

ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 
 
Dans le sens des départs :  

• vendredi 16 août est classé VERT au niveau national;  

• samedi 17 août est classé ROUGE en région Sud Ouest et Arc Méditerranéen et ORANGE au 
niveau national;  

• dimanche 18 août est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 16 août est classé ROUGE en région Arc Méditerranéen et ORANGE au niveau national ;  

• samedi 17 août est classé ROUGE au niveau national ;  



 

  
ALDA - Résidence Malinka rdc - 116, rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ 

( 04 50 74 15 75 Courriel : alda-avoriaz@orange.fr 
  

• dimanche 18 août est classé ROUGE  en région Auvergne et Rhône-Alpes et ORANGE 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 


