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FLASH INFO DU 20 AU 27 JUILLET 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Faible dorsale de l’anticyclone des Açores jusqu’aux Alpes, renforcée par une petite composante 
anticyclonique d’origine africaine en altitude. • Dépression 997 hua sur les Îles Féroé, se comblant 
lentement. • La masse d’air devient très sèche sur l’arc alpin, dans un flux d’ouest relativement 
peu dynamique, d’où un temps magnifiquement estival ce vendredi. • Passage d’une petite onde 
d’instabilité avec un retour temporaire de l’humidité dans la nuit de samedi à dimanche, 
susceptible de donner une averse orageuse ici ou là. • Une nouvelle extension simultanée 
de l’anticyclone des Açores en surface et de la dorsale africaine en altitude promet une évolution 
caniculaire de lundi à mercredi matin. 
 
Samedi 20 juillet : 
Assez ensoleillé - gros cumulus et chaleur étouffante l’après-midi. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair le matin - développement de gros cumulus 
à partir de la mi-journée. Ensoleillement proche de 70%. 
PRÉCIPITATIONS : probablement pas de précipitations avant la nuit. 
VENT en altitude : WSW -> W modéré. 
TEMPÉRATURE : mini +12 °C - maxi +29°C.  
 
Dimanche 21 juillet : 
Nébulosité résiduelle au début de la matinée, puis ensoleillé - chaleur étouffante 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : nuageux avec éclaircies - devenant clair ou peu 
nuageux - cumulus au-dessus des massifs. Ensoleillement proche de 70%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude :  W -> WNW modéré. 
TEMPÉRATURE : en hausse. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 24 JUILLET 2019 
 
Lundi et mardi : beau temps, exceptionnellement chaud et sec - températures maxi de 8 à 10°C 
supérieures aux moyennes de saison - très peu de vent en altitude. Mercredi: ensoleillé 
le matin - les cumulus grossissent l’après-midi, plus nettement que les jours précédents, mais 
probablement sans produire d’averse.  
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à dimanche. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 

ANIMATIONS 
 
SOIREE MUSICALE 

Dimanche à 21:00 :  SOIREE MUSICALE avec DJ KAY (Forum). 

CONCERT 
Mardi à 18:00 : Concert de variété internationale avec le duo « Sucrée Salée» (Forum) Gratuit, 
ouvert à tous. 
 
SPECTACLE POUR ENFANTS 
Mercredi à 18:00: par « L’Ecole Buissonnière » : « Roger Grimbuche un instituteur pas comme 
les autres à un grave problème : Il vient de perdre la mémoire !!! Les enfants doivent lui venir en 
aide ! » 
Gratuit, ouvert à tous (45 min. Forum). 
 
GRANDE BRADERIE DES COMMERCANTS DE LA STATION 
Toute la journée : de très bonnes affaires dans les Boutiques de la station. Également : des 
artisans des métiers de la montagne, des produits locaux, des animations pour enfants, des 
animaux de montagne, un vide grenier,.. 
OUVERTURE DES TRAMPOLINES NON-STOP : 9h30 – 19h30 (Plaine des Jeux). 
 
YOGA 
 26 AU 28 JUILLET 
  
Avoriaz lance son premier Festival de Yoga sur le thème «Tradition & Nuances » : Les 26, 27 & 
28 Juillet, venez pratiquer trois jours de yoga et ateliers nature. 
(Re)découvrez le yoga, enseigné par des Maîtres yogi et de jeunes enseignants expérimentés. 
Au programme : Ashtanga, Vinyasa, Yin Yoga, AcroYoga, Yoga Parents-Enfants, Budo 
Yoga, Aqua Yoga. 11 ateliers proposés, par 12 enseignant(e)s de yoga, 1 réflexologue. 
Programme détaillé, renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme. 
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DIMANCHE 21 JUILLET 
  

• 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). 
 

• 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 22 JUILLET 
 

• 09:00 : FOOTING. (rdv : Forum)  
Ouvert à tous, gratuit. 
 

• 16:30 : Initiation au SNOWBOARD « Riglet Park by Burton » avec le Village des Enfants. Pour 
les 3 à 6 ans, gratuit (Forum).  
 

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

• 20:00 : Karaoké au Bar-Pub The Place (gratuit). 
 

 
 

MARDI 23 JUILLET 
  

• 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). 
 

• 16:00  : Tournoi de PETANQUE (Plaine des Jeux, gratuit, inscriptions à l’office de tourisme 
avant 15h30). 

 
 

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

  
 



 

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

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

MERCREDI 24 JUILLET 
 
• 10:00 : Tournoi de BASKET 

(Agorespace, gratuit).  
 

• 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. 
 

• 16:30 : Course de DRAISIENNE pour les enfants de 2 à 4 ans, avec le Village des Enfants. 
Gratuit, au Forum). 
 

• 18:30 : Initiation au VTT sur zone de maniabilité, proposée par l’Ecole Rustine (Plateau sportif). 
 

 
 
JEUDI 25 JUILLET 

  
• 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 26 JUILLET 

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

(derrière Aquariaz / 5€/pers.). 
 
 
 

Les bars-pubs de la station vous accueillent… 
…dès les fins d’après-midi et jusqu’en soirée et vous proposent des animations musicales : le 
Why Not / Au Place (soirée Hip-hop le mardi, soirée DJ techno-house le mercredi, Dj Wolf Impact 
du mardi au dimanche) / Le Fantastique / Le Tavaillon / le JajaBar / des jeux (Au Place : 
fléchettes et babyfoot le mercredi, tournoi de jeux vidéo le vendredi). 
  
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) 
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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 19 juillet est classé ORANGE au niveau national;  

• samedi 20 juillet est classé ROUGE au niveau national;  

• dimanche 21 juillet est classé ORANGE en région Bourgogne – Est et Auvergne Rhône-Alpes, et 
VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 19 juillet est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 20 juillet est classé ORANGE au niveau national ;  

• dimanche 21 juillet 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 EXCELLENT SEJOUR ESTIVAL  A 
AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


