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FLASH INFO DU 06 AU 13 JUILLET 2019

METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
Dépression 990 hpa sur la Baltique, entraînant un flux d’ouest à nord-ouest jusqu’au nord des Alpes.
Marais barométrique à caractère anticyclonique de la France à la Méditerranée centrale et à la mer Noire,
petite dorsale sur l’arc alpin, mais champ de pressions globalement en baisse. • Composante anticyclonique
afro-méditerranéenne en altitude et minimum relatif associé à une goutte froide d’altitude à l’ouest
du Portugal favorisant une remontée d’air très chaud en altitude, et sec sur l’ouest des Alpes. • Belle
journée, ce vendredi, chaleur torride en vallée. • Une descente d’air froid liée aux basses pressions
scandinaves produira de nouveau un conflit de masses d’air au nord des Alpes à partir de samedi, d’où
une dégradation pluvio-orageuse marquée.
Samedi 06 juillet :
Assez ensoleillé et lourd le matin - évolution orageuse - vent fort en montagne.
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair le matin - devenant nuageux par l’ouest au fil
de l’après-midi. Ensoleillement proche de 70%.
PRÉCIPITATIONS : averses orageuses probables en fin d’après-midi - limite pluie-neige vers 3800 m.
VENT en altitude : W modéré -> fort.
TEMPÉRATURE : mini +12 °C - maxi +31°C.
Dimanche 07 juillet :
Instable et plus frais - éclaircies et averses orageuses - vent fort en montagne
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : éclaircies le matin - ciel plus chargé l’après-midi.
Ensoleillement proche de 50%.
PRÉCIPITATIONS : averses orageuses, localement fortes, plutôt l’après-midi - limite pluie-neige en baisse
vers 3300 m.
VENT en altitude : W fort -> WNW modéré à fort.
TEMPÉRATURE : maxi en baisse marquée.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 10 JUILLET 2019
Lundi : incertain - un peu d’instabilité diurne - belles éclaircies le matin - faible risque d’averse
l’après-midi - ouest-nord-ouest assez fort en montagne. Mardi : plus stable - assez ensoleillé - frais
le matin - chaud l’après-midi. Mercredi: beau temps probable - températures agréables.
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à samedi - médiocre ensuite.
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :
http://chamonix-meteo.com

ANIMATIONS
SOIREE MUSICALE
DIMANCHE 08 JUILLET à 21 :00 avec DJ KAY (Forum ou Office de Tourisme en cas de mauvais
temps).
HARLEY DAYS – 11 au 14 JUILLET
Programme
Jeudi 11
10h : HOT ROADS EXPO. Dans une ambiance musicale rock n' roll venez à la rencontre de nombreux
artisans et Builders issus du monde de la Custom culture.
Vendredi 12
15h : Ladies Bike Show élégance.
Dans une ambiance conviviale les filles seront au rendez-vous, accordées à leur moto! Inscription gratuite,
sur place ou par mail : animation@avoriaz.com avant 12h.
Toute la journée ambiance musicale rock n'roll.
Samedi 13
11h: Election Miss pin-up.
Une vingtaine de candidates sur notre podium concourront pour la première élection Miss pin-up custom
village.
11h30 - 14h-et 15h15 : Concerts avec le Groupe TALYSKER
Rock'N Roll is Back ! les Talisker débarquent Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Elvis et autres
agités du déhanchement peuvent être fiers!
C4 phénomène son rock'n'roll.
12h : mise en place de la parade.
16h : Départ de la grande parade. Rendez-vous avec plus de 1000 bikers
19h fermeture du village custom.
Dimanche 14
Ambiance musicale rock'n'roll / 18h: clôture du village custom
21:00 : BAL POPULAIRE (Forum)
22:00 : FEU D’ARTIFICE.
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DIMANCHE 07 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 08 JUILLET
•

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

•

16:00 : Tournoi de BEACH VOLLEY
(Plaine des Jeux, 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).

MARDI 09 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).
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MERCREDI 10 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).

JEUDI 11 JUILLET
•

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

•

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

VENDREDI 12 JUILLET
•

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 05 juillet est classé ROUGE en région Ile de France et VERT au niveau national;

•

samedi 06 juillet est classé ROUGE en région Ile de France et ORANGE au niveau national;

•

dimanche 07 juillet est classé ORANGE en région Bourgogne – Est et Auvergne Rhône-Alpes, et
VERT au niveau national;

Dans le sens des retours :
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•

vendredi 05 juillet est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 06 juillet est classé VERT au niveau national ;

•

dimanche 07 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
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