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FLASH INFO DU 28 JUILLET AU 04 AOUT 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Un anticyclone centré à 1031 hpa sur le nord de la Scandinavie, renforcé par une dorsale africaine 
d’altitude qui s’étend jusqu’à la Suède, détermine un temps sec et très chaud au nord de l’arc Alpin. 
Un marais barométrique qui tend à devenir dépressionnaire s’étale sur le sud-ouest de l’Europe et l’ouest 
de la Méditerranée, plus propice à une évolution instable et plus humide, le long des versants sud, d’autant 
qu’une situation dépressionnaire prévaut de la mer Noire aux Balkans. • Faible flux de nord-ouest 
en altitude ce vendredi, venant à l’ouest et commençant à se renforcer la nuit prochaine. • Beau temps pour 
la journée, plus chaud qu’hier. • Dégradation, samedi, au passage d’un système perturbé susceptible 
de produire des orages localement forts. • Retour du beau temps très chaud, dimanche. 
 
Samedi 28 juillet : 
Très nuageux avec averses orageuses ou orages localement forts. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : très nuageux - éclaircies fugitives en cours de matinée. 
Ensoleillement proche de 30%. 
PRÉCIPITATIONS : deux passages d’averses orageuses ou d’orages, le matin et l’après-midi, localement 
forts - limite pluie-neige vers 3800-4000 m. 
VENT en altitude : W modéré -> WSW modéré à fort. 
TEMPÉRATURE : mini +14 °C - maxi +25°C.  
 
Dimanche 29 juillet : 
Beau temps - frais au début de la matinée - très chaud l’après-midi. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - localement nuageux par 
développement des cumulus l’après-midi. Ensoleillement proche de 80%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude :  W modéré -> WSW faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : mini : +11 – maxi : +28. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 01 AOUT 2018 
 
Lundi : ensoleillé - très chaud l’après-midi - le risque d’averse semble faible. Mardi : matinée 
ensoleillée - nuageux avec éclaircies l’après-midi - très chaud. Mercredi: matinée ensoleillée - évolution 
orageuse l’après-midi. Très incertain pour les trois jours.  
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 
 

J-1 avant le début de la compétition de golf parrainée par l’ESF d’Avoriaz. 

 
 
 
TOUR DE CHANT « le Tour du Monde des Crooners» 
Mardi 31 juillet à 21:00  (Forum ou salle des festivals selon météo, gratuit).  
 
Soirée KARAOKE 
Mercredi 01 août à 21:00. Gratuit, ouvert à tous (au Bowling, Place des Dromonts). 
 
Atelier CREATION DE COSMETIQUES 100% NATURELS 
Jeudi à 16h45 à l’Office de Tourisme. Création sticks à lèvres, baumes, soins du visage, bougie de 
massage,..) 10€ à 14€/personne. 
Inscriptions: Cécile : +33(0)6 75 94 92 92. 
 
SPECTACLE DE CLOWN-MAGICIEN   
Vendredi 03 août à 21:00  (Salle des Festivals / gratuit).  
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DIMANCHE 29 JUILLET 

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

Montage 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 

   
 

LUNDI 30 JUILLET 
 

• 09:30 : FOOTING. (Forum) Ouvert à tous, gratuit. 
  

• 10:30 : Animation BADMINTON . Plaine des Jeux (gratuit). 
  

• 17:00 > 18:30 : JEUX EN BOIS (Forum, gratuit) 
Baby-foot, Puissance 4, le Morpion, le Lasso, etc…. 
 

 
• 17:30 >18:30 : Matra D'J Set (Forum). 

 
• 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). 
 

• 21:00: Soirée KARAOKE 
Concert de variété Pop Rock avec Anaïs et Alexandre. Tout public, gratuit. Rdv au Bowling, 
gratuit. 
 

 
 

MARDI 31 JUILLET 
  

• 10:15 > 11:00 : Cours de Zumba. 
Gratuit, ouvert à tous, rdv 15mn à l’avance (Forum). 
 

• 17:00: « MONSTER CUP » Montée infernale en E-VTT MATRA (150 m) 
(A partir de 8 ans, inscriptions gratuites, sur place, E-VTT fourni. Rdv : Plateau entrée-
station). 

 
• 18:00 : Concours de Tir à l’arc (Flèche officielle FFTA (5€/pers.) (derrière Aquariaz). 
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MERCREDI 01 AOUT 
 

• 09:30 : FOOTING. Rdv: Forum. 
Ouvert à tous, gratuit. 

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

 
• 16:00 : Atelier Vélo pour enfants : Guirlandes de pompons pour paniers et guidons, 

Customisation de vélos en bois, … Thème de la semaine : « les drapeaux » (Forum / 
GRATUIT). 

• 16:00: Tournoi de PETANQUE  
(Plaine des Jeux, gratuit) 

 
• 17:30 >18:30 : Matra D'J Set (Forum). 

 
 

 
JEUDI 02 AOUT 

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

18h). 
 

• 10:00 : Tournoi de BADMINTON (Plaine des Jeux, gratuit). 
 

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

• 16:00: Tournoi de FOOTBALL  
(Agorespace, gratuit). 

  
• 17:30 >18 :30 : Matra D'J Set (Forum). 

  
 

 
VENDREDI 03 AOUT 

 
• 09:30 : FOOTING. Rdv : Forum. Ouvert à tous, gratuit. 

 
• 10:15 > 11:00 : Cours de Zumba.  

Gratuit, ouvert à tous, rdv 15mn à l’avance (Forum). 
  

• 10:30 : Tournoi de PING PONG (Plaine des Jeux, gratuit). 
  

• 16:30 : Initiation au Beach-Volley 
(Plaine des Jeux, gratuit). 

 
• 17:00 : Tournoi de BEACH VOLLEY 

 
• 17:00 > 18:30 : JEUX EN BOIS  (Forum) 

Baby-foot, Puissance 4, le Morpion, le Lasso, etc….       
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• 17:30 >18:30 : Matra D'J Set (Forum). 
 

• 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 27 juillet est classé ORANGE au niveau national;  

• samedi 28 juillet est classé ROUGE au niveau national;  

• dimanche 29 juillet est classé ORANGE en région Auvergne Rhône Alpes et VERT au niveau 
national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 27 juillet est classé ORANGE en région Auvergne Rhône Alpes, Arc méditérranéen et 
VERT au niveau national ;  

• samedi 28 juillet est classé ORANGE au niveau national ;  

• dimanche 29 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 


