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SPORTS DE BASE
ATHLÉTIC CLUB EVIAN
Nouvelle route du stade – 74500 Evian.
04 50 70 11 10 / athlétic.club.evian.74@orange.fr
www.acevian.com
• Courrier : Chez Chioda Jean-Baptiste  
13, chemin du Morillon, Les Harpes 11 
74200 Thonon.
• Président : Jean-Baptiste Chioda.
Découverte et perfectionnement de toutes les 
disciplines de l’athlétisme et participation aux différentes 
compétitions.
 Inscriptions  au 04 50 70 11 10, au stade Camille-
Fournier pendant les horaires d’entrainements et 
pendant le forum des associations le 7 septembre 2019.
 Pièces à fournir  
(pas de contre-indication à la pratique de l’athlétisme 

 Entraînements  

vendredi 18h-19h30 et samedi 10h-12h. Cadets (2003-

championnats obligatoire.
Changement de lieu pour les entraînements en hiver : 
gymnase du collège, halle de Passerat,  selon les 
catégories.
 Cotisation  140 € (pour toutes les catégories). Le 
maillot du club est obligatoire à partir de la catégorie 

acceptés. Possibilité de payer en plusieurs fois.

CLUBS SPORTIFS

EVIAN OFF COURSE
1, nouvelle route du stade, Maison des associations 
74500 Evian.

• Courrier : chez Mme Dominique Crouvizier,  
150 chemin des Damphes 74200 Marin.

 
pascal.crouvizier@wanadoo.fr
Course à pied. demi-fond : cross, courses sur routes, 
trail, piste (du 700 m au 10 000 m voire plus) 
 Inscriptions  au club house du stade Camille-Fournier 

 Pièce à fournir 
 Entraînements  du 1er

au stade Camille-Fournier. 
Ecole d’athlétisme, poussins : mardi 18h30-20h / 

20h et dimanche (bois de ville) 10h-12h. 
En cas de changement de lieux d’entraînement, 
consultez : www.evian-off-course.org 
 Cotisations  disponibles lors du forum des associations 
le samedi 7 septembre
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CLUBS SPORTIFS

EVIAN SPORT NATATION
Centre nautique 

 
eviansportnatation74@gmail.com
eviansportnatation.e-monsite.com / page Facebook.

Poursuivre le travail effectué au pré-club de natation 

puissent participer aux compétitions de natation 
estivales. Entrainer les nageurs ayant le pass compétition 

 Inscriptions 
entraînements en mai.
Niveau et techniques exigés : saut ou plongeon, 25 m 
ventral et 25 m dorsal enchaînés, récupérer un anneau 
au fond de l’eau.
 Pièces à fournir  

 Entraînements  à la piscine d’Evian de début mai 2019 

 Cotisations  contacter le club. 

SPORTS DE COMBAT
AÏKIDO CLUB EVIAN
74500 Evian.

Page Facebook / aikidoevian.fr
• Courrier : 12, route de chez Cachat 74500 Lugrin.
• Présidente : Pauline Semensatis.  

la force de l’adversaire en développant l’assurance, 

compétition. Les cours sont dispensés par Pascal 
Sobrino, professionnel diplômé d’Etat (DEJEPS) et 
d’Aïkikai de Tokyo, 4e DAN UFA (national) et Aïkikai 
(international).
 Inscriptions  sur place au début de chaque cours ou 
par téléphone.
 Pièces à fournir 
la pratique de l’Aïkido, une photo d’identité et une 
autorisation parentale pour les mineurs.
 Entraînements  Entraînements de septembre 2019 au 

/ 10-13 ans : mercredi 18h-19h / adolescents : vendredi 
18h45-20h / adultes : lundi 20h30-22h, mercredi 
19h-21h et vendredi 20h-22h (cours adultes ouverts aux 
adolescents.
Tenue obligatoire : un kimono blanc uni, une ceinture 
blanche, une paire de sandalettes.
 Cotisations 

Inscriptions, cotisations, licence, assurance base 
comprises. Deux cours d’essai offerts. Facilités de 
règlement sur toute la saison.

BOXING CLUB EVIAN
Impasse docteur Dumur

Boxing.club.evian744@gmail.com
• Courrier : 39, avenue Anna-de-Noailles 74500 Evian

Promouvoir les valeurs fondamentales de la vie, 
enseignement de la boxe, éducation amateur et 
professionnel.
 Inscriptions  à partir du 1er

 Pièces à fournir 
 Entraînements  salle impasse Docteur Dumur du 9 

ans : lundi et mercredi 17h-18h15 / loisir-amateur : 
lundi 18h30-20h, mardi 18h-19h30, mercredi 18h30-

10h-11h30.
 Cotisations 
ans : 190 € / loisir et amateur, 14 ans et + : 190 €.
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CHABLAIS LÉMAN  
ARTS MARTIAUX - JUDO

 

et du Taïso. Taïso : exercices en circuits pour faire du 
renforcement musculaire en musique et de façon 
ludique. 
 Inscriptions  Inscriptions au téléphone ou au Forum 
des associations ou en septembre durant les heures de 

 Pièces à fournir 

disponible sur le site, bordereau de licence.
 Entraînements  Entraînements du 9 septembre 2019 

4 ans (révolu en septembre) : lundi 17h30-18h15 
5 ans (2014) : lundi 18h15-19h 

 
2010-2011-2012-2013 : mardi 17h30-18h30 
Débutants 2008-2012 : mardi 18h30-19h30 

 

 Cotisations 

183 €.

TAEKWONDO TRADITIONNEL 
SOURCE 2
Gymnase « Les Rives du Léman », Route des Verdannes.

• Courrier : 8, bd Jean-Jaurès 74500 Evian.

Pratiquer le Taekwondo, art martial coréen pour tous 
publics en loisir ou en compétition. 
 Inscriptions  20h au gymnase Les Rives du Léman ou 
au téléphone.
 Pièce à fournir 
pratique du Taekwondo.
 Entraînements   enfants (8-12 ans) : lundi 19h-20h / 
adolescents-adultes : lundi 20h-21h30 / adolescents-
adultes gradés : lundi 21h30-22h, tous publics : vendredi 
19h-20h30.
 Cotisations  enfants : 110 € / adolescents-adultes : 
130 € / ceinture noires : 50 € (licence et cotisation 
comprises).

EVIAN SPORTS DÉFENSE
8, boulevard Jean Jaurès 74500 Evian.

Méthode simple et rapide de self défense pour 

lors d’une agression (gestion du stress). 
 Inscriptions 

 Pièces à fournir 
 Entraînements 
au gymnase du collège des Rives du Léman le lundi 

 Cotisation  80€ / an.

SPORTS D’ÉQUIPE
THONON EVIAN GRAND 
GENÈVE FC
Stade Camille-Fournier 2, chemin de Passerat 74500 
Evian.

thonon-evian-savoie-fc.footeo.com
Courrier : 111, avenue de Saint-Disdille 74200 Thonon

Football masculin et féminin.
 Inscriptions  sur place au Stade Camille Fournier (voir 

 Pièces à fournir  photo d’identité.
 Entraînements 
 Cotisations  U7-U9 : 190 € / U11-U13 : 220 € / U17-
seniors : 370 € / Vétérans : 140 €.
Remise de 15 % pour 2 enfants d’une même fratrie, 
20 % pour trois enfants d’une même fratrie. Chèques 
vacances ANCV acceptés. Possibilité de régler en 3 fois.

FOOTBALL CLUB EVIAN 
Stade Camille Fournier 2, chemin de Passerat 
74500 Evian.

• Courrier : 38, avenue des Mémises 74500 Evian.

Permettre aux enfants et aux adultes de pratiquer le 
football en loisir et en compétition.
 Inscriptions  lundi, mercredi et vendredi au stade 

 Pièces à fournir 

 Entraînements  du 1er

Jeunes : lundi 18h-19h30 et mercredi 15h30-17h / 
Seniors : lundi, mercredi et vendredi : 19h30-21h.
 Cotisations 

survêtement).
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CLUBS SPORTIFS

EVIAN SPORTS HANDBALL 
Gymnase de la Léchère, 851 avenue des Rives du 
Léman, BP 02 - 74500 Evian.

www.eviansportshandball.com

Faire découvrir le handball.
 Inscriptions 

de la Léchère.
 Pièces à fournir 
médical, pièce d’identité, photo. 
 Entraînements 
(renseignements complets des entraînements sur www.
eviansportshandball.com).
 Cotisations  loisirs-baby-hand : 110 € / -7, -9, -11 ans : 
120 €, -13 ans : 130 €, -15 ans : 150 €/ -18 ans : 170 € / 

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU LYCÉE ANNA-DE-NOAILLES
Lycée Anna-de-Noailles, 2, avenue Anna-de-Noailles 
74500 Evian.
04 50 75 02 98 / 0740051D@ac-grenoble.fr
• Président : Christophe Boheme, proviseur. 
Développement du sport scolaire et participation 
aux compétitions UNSS : volley, escalade, badminton, 

 Inscriptions  auprès des professeurs d’éducation 

dès la rentrée.  
 Pièces à fournir 
parentale, un chèque de 20€. 
 Entraînements  du 1er septembre 2019 au 1er

12h-13h30.
 Cotisation  licence UNSS : 20€ (tarif unique).

SPORTS D’HIVER
SKI CLUB EVIAN
Maison des associations, 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.

www.skiclubevian.fr 
• Président : Lionel Girard-Desprolets.
Faire découvrir le ski aux enfants, les faire évoluer dans 
un environnement montagneux ; section compétition 
ski ou bosse. 
 Inscriptions  au forum des associations.  
Modalités sur www.skiclubevian.fr 
 Pièce à fournir 
 Entraînements 
Section bosses : toute l’année. 

SPORTS INDIVIDUELS
BAD EVIAN
7 bis rue de la Monnaie 74500 Evian.

• Courrier : 38, avenue des Mémises 74500 Evian.

Promouvoir et développer la pratique du badminton 

Proposer aux adhérents des tournois interne simple/
double, homme/femme/mixte de différents niveaux. 
Proposer des places pour le tournoi interclub aux 

perfectionnement régulièrement proposée.
 Inscriptions 
17h et 20h en semaine) et au gymnase des Rives du 

 Pièces à fournir 
demander sur place ou par mail.
 Entraînements  du 1er

 Cotisations  70 €. La cotisation comprend les volants 
pour toute l’année. La raquette est à la charge de 
l’adhérent. Actuellement, le Bad Evian étudie la 
possibilité d’un partenariat avec un magasin de sport 

raquette par exemple voir le prêt de raquettes.

CERCLE D’ÉCHECS D’EVIAN
04 50 75 10 43 / info@echecs-evian.fr.
www.echecs-evian.fr
Courrier : 150, rue des Huttins Amphion 74500 Publier.

Chablais.
 Inscriptions  le vendredi 18h-21h par téléphone ou à 
la maison des associations.
 Entraînements  du 1er

vendredi 18h-20h / adultes : vendredi 20h-00h.
 Cotisations  
Cours 50 €. Licence à prévoir (tarif de la ligue pas encore 
communiqué).

EQUITATION 
MANÈGE EQUI’LIBRE 

 
74500 Neuvecelle.

www.manege-equilibre-evian.fr

Ecole d’équitation sur poneys et chevaux et compétition. 
 Inscriptions  et renseignements au centre équestre 

 Entraînements  ouvert toute l’année, stages tous 
niveaux durant l’été.
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EVIAN LÉMAN RANDO    
Maison des associations 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.

sites.google.com/site/evianlemanrando/
• Courrier : Bruno Gaillet, 1 avenue d’Ausnières  
74500 Evian.
• Président : Bruno Gaillet. 
Randonnées pédestres et en raquettes, et ski en 
période hivernale (les dimanches). Sorties et départs 

 Inscriptions  auprès de Chantal Pariat,  

 Pièces à fournir 
randonnée sportive et demande d’adhésion.
 Cotisation 
obligatoire à la FFRP).

EVIAN VÉLO
Maison des associations 1, nouvelle route du Stade  
74500 Evian.

maxel.david74500@gmail.com / Facebook Evian velo

maxel.david74500@gmail.com
TRJC AURA, inter région, championnat de France, 
championnat Aura, cyclo-cross de septembre à février 
en France et en Suisse, course du Lyaud, Cervens, cyclo-
cross à Evian.
 Inscriptions 
Maison des associations. Tél. 04 50 70 07 41.
 Pièce à fournir  licence 2019 (à renouveler chaque 
année, la licence est délivrée par Auvergne Rhône-

 Entraînements  de mars à décembre

Minimes et cadets : mercredi (2h30 selon les catégories) 
/ Juniors, espoirs, pass cyclisme, VTT : individuel selon 
les catégories le samedi et mercredi.

entraînement avec éducateurs sur route / école de vélo : 

 Cotisations  Jeunes pré-licenciés, poussins, pupilles, 

club 45 € / pass cyclisme : 108 € FFC + cotisations club 
50 € / 3e catégorie : 120 € FFC + cotisations club 50 € / 

54 €) FFC.

OTT RACING TEAM
55 route de la Corniche 74500 Evian

www.facebook.com/OTTRT

motocyclisme. Découverte et pratique de la compétition 
moto tout terrain (enduro et motocross)
 Cotisation  40 € (tarif unique).

GOLF - CLUB DES ANCIENS 
CADDIES D’EVIAN
Golf d’Evian, route du Golf. 

• Président : Jacques Béchet

ayant été caddies ou ayant appartenu à l’école de golf. 
L’association participe à l’école de golf les mercredis et 

règles).
 Inscriptions  pour l’école de golf au 04 50 75 30 79. 
 Cotisations  de 770€ à à 970 € selon la formule 
adoptée (golf 18 trous + Academy).

GYM ANATOMIQUE 
PRÉVENTIVE
Vitasante (adultes) et Joutoncor (enfants)
1, quai du baron de Blonay « L’Astrée » 74500 Evian.

com ou evelynefortuner@orange.fr

• Vitasante : développer son bien-être physique et 
mental par la pratique d’un gym douce et tonique basée 

anatomie. Destinée aux femmes, hommes et couples.
• Joutoncor (5-12 ans) : ressentir des émotions et les 
vivre avec son corps en mouvement, respectant sa 

l’enfant va se surpasser au travers des émotions (cris, 

ainsi sa créativité qui dort ; son esprit plus concentré et 
libre d’agir.
 Inscriptions 
18 93 81 43, ou lors du Forum des associations le 7 
septembre 2019, puis sur place en début des cours, au 
gymnase la Léchère (adultes) les mardis 9h, mercredis 

(enfants) les mercredis 10h.
 Pièce à fournir 
 Entraînements 
Adultes débutants : lundi 18h-19h30, intermédiaires : 

Enfants (5-10 ans) : mercredi 9h-10h ou 10h-11h (selon 
les âges).
 Cotisations 
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CLUBS SPORTIFS

GYMNASTIQUE AVENIR ÉVIANAIS
Gymnase de la Léchère, 851 avenue des Rives du 
Léman 74500 Evian

www.avenir-evianais.com
• Président : Philippe Paccot
Activités gymniques et acrobatiques : gymnastique 
artistique masculine et féminine ; trampoline ; urban 

 Inscriptions  au gymnase de la Léchère. Présence à 
titre informatif au Forum des associations le samedi 7 

Permanences pour les nouvelles inscriptions au 

12 septembre 17h-19h30 ; gymnastique artistique 

12 septembre : 17h-19h30 ; trampoline (dès 2010) : 

 Pièces à fournir  
(disponible sur place ou au forum des associations), une 
photo d’identité, 2 enveloppes timbrées (format C5) avec 

 Entraînements 

Baby parents (2015) : mercredi 10h30-11h30 / éveil 

Trampoline loisir (2010-09-08-07) : mardi 18h30-20h 

Gymnastique artistique masculine et féminine : consulter 
le site internet.
 Cotisations  entre 150 € et 270 € en fonction du 
nombre de cours. 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
ÉVIANAISE
1, avenue des Vallées 74500 Evian.

Gymnastique d’entretien pour adultes à travers plusieurs 
disciplines : pilates, zumba, stretching postural, cardio, 
renforcement musculaire, gym douce et marche nordique.
 Inscriptions  pendant les cours au gymnase Anna de 

et 07 71 18 44 24. 
 Pièces à fournir 
ans et chèque.
 Entraînements  dès le 10 octobre 2019. 
Lundi : gym entretien + stretching, 9h-10h30 / zumba 
19h30-20h30. 

stretching 19h30-21h 
 

Jeudi : 9h-11h et 19h30-21h30 : cardio + pilates. 
 Cotisations  140 € pour tout adhérent + 20 € pour 
chaque discipline suivante : zumba et marche nordique.  

ASSOCIATION TURSIOPS
17, chemin de la Détanche, 74500 Evian.

• Président : François Coquilhat. 
Diffusion d’activités culturelles et artistiques à travers le 
Kundalini yoga.
 Inscriptions   au téléphone et les lundis et samedis de 
9h à 17h au 2 rue Gustave et Pierre Girod, 74500 Evian.
 Pièces à fournir  carte d’identité, passeport ou permis 
de conduire.
 Cours 
et le vendredi 19h30-21h.
 Cotisations  10€.
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CLUB YIN ET OR QIGONG / 
TAIJI ÉNERGÉTIQUES DU TAO 
4, avenue de Lausanne, Bât A 74500 Evian.

• Président : E. Fourré. 
D’origine taoïste, le Qigong (basé sur les principes de 
l’énergétique traditionnelle chinoise) et le Tai Chi Chuan 
sont des pratiques gestuelles regroupant un ensemble 

les principes du yin et du yang. Ils favorisent la santé, 
le bien-être, l’harmonie entre le corps et l’esprit et la 
longévité.
 Inscriptions  les samedis matins (voir dates, conditions 
et programme sur www.yinetor.com)
 Activités  les samedis matins (voir les conditions et 
programme sur www.yinetor.com).
Le club est fédéré à la FFK Wushu (Fédération de Karaté 
et disciplines associées) depuis 2010) pour les activités 

 Adhésions  cotisation et programme sur le site 
internet.

HEVY COLLECTIVE – 
SKATEBOARD / BMX
07 58 74 05 18 / antiziron@hotmail.com.
• Président : Arnaud Chauffeton
Développer le skateboard et le BMX dans une 
alternative rapprochant la nature et les hommes à 
travers la construction de nouvelles infrastructures. 

TENNIS CLUB EVIAN 
Avenue de la Verniaz « Les Mateirons » 74500 
Neuvecelle.
04 50 75 30 02 / tennisclub.evian@gmail.com 
www.facebook.com/tennis.evian/

Promouvoir la pratique du tennis et de la compétition 
auprès d’un public intergénérationnel. Encourager la 
compétition en organisant des tournois et en engageant 

championnats interclubs.
 Inscriptions 

 Pièce à fournir 
 Entraînements 
Mini Tennis (4-5 ans) : mercredi 13h45 à 14h30. 

 
Cours collectifs adultes ! les soirs en semaine et par 
groupe de niveau.

aux courts, licence loisir ou compétition
Adhésion saison adulte, couple, étudiant : accès illimité 

Les non-adhérents ont accès libre aux courts : location 

 Cotisations  mini tennis : 140 € (23 séances) et 220 € 

(30 séances) / Club Junior + 2 cours par semaine : 

355 € (275 € pour l’adhésion saison) / Etudiant : 130 € 
(105 € pour l’adhésion saison) / Cours collectifs adultes 
(tarif adhérent) : 150 € (10 séances de 1h30), 210 € (25 
séances de 1h), 320 € (25 séances de 1h30).

(-15 € à partir du 2e enfant inscrit). 
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CLUBS SPORTIFS

EVIAN SPORTS 
TENNIS DE TABLE
2 bis, avenue Anna-de-Noailles, salle Jo Goy 74500 
Evian.
04 50 75 11 43 / eviansportstt@wanadoo.fr
www.tennisdetableevian.com

du tennis de table. Pratiquer le tennis de table en loisir 
et en compétition.
 Inscriptions  au Forum des associations le 7 septembre 

 Pièces à fournir 
montant de la cotisation.
 Entraînements 
Baby ping : mercredi 10h30-11h30. 

17h-18h30 et mercredi 15h30-17h30 / groupe 2 : lundi 
 

et mercredi 15h30-17h30 / groupe compétiteur 2 : 
mardi et vendredi 18h30-20h et mercredi 17h30-19h / 
groupe compétiteur 3 : mercredi 17h30-19h et vendredi 
18h30-20h. 

 

vendredi 20h-21h30. 

20h-21h30.
 Cotisations  Groupe compétiteur et perfectionnement : 

Baby Ping : 85 € / Groupe loisirs : 110 € 
Tarif famille : -50% sur la cotisation la moins chère (à 
partir de la 3e inscription).

AMICALE ÉVIANAISE  
TIR SPORTIF
BP 50015 - 74501 Evian Cedex

Initiation au tir sportif, pistolet, carabine 10 mm et 
entraînement aux compétitions.
 Inscriptions  sur place pendant les cours, au Gymnase 

 Pièces à fournir 
parentale pour les mineurs.
 Entraînements 

 Cotisations 
associations le 7 septembre 2019.

SPORTS NAUTIQUES
CLUB AVIRON EVIAN
10, avenue Anna-de-Noailles 74500 Evian.
04 50 75 12 07 / club.aviron.evian74@orange.fr
www.club-aviron-evian.com
• Président : Michel Blanc 04 50 75 45 18.
Initiation à l’aviron, loisir et compétition.
 Inscriptions  au club du lundi au vendredi 17h-19h ou 
par téléphone.
 Pièces à fournir 
 Entraînements  

 

8h30 à 12h.  
Activité AVI – FIT : lundi et mercredi 18h15 ou 19h15.
 Cotisations 

Seniors : 210 € / Loisirs : 290 € / Couple : 400 €. 
Validité des cotisations du 1er

CLUB DE VOILE 
Maison du Lac, quai Paul-Léger, 74500 Evian.

www.voile-evian.fr
• Président : Claude-Emile Bétant +41 79 777 21 14.
Découverte et perfectionnement de la voile sur 
différents supports : optimists, catamarans, dériveurs, 
voilier habitable etc.
 Inscriptions  du lundi au samedi 9h-12h et 13h30-17h 

 

 Pièce à fournir 
médical.
 Entraînements  du 1er avril au 31 octobre.
Adultes en catamaran/dériveur : lundi 18h-20h30 

Moussaillon (4-7 ans) : mercredi 9h30-12h / Enfants 

/ Adultes en habitable/croisière : samedi 9h30-12h et 

Ces formules sont également proposées en cours 

propose des balades à la voile avec skipper et de la 
location de Stand Up Paddle.
 Cotisations  adultes : licence FFV + adhésion 57 € + 

enfants : licence FFV + adhésion 28,50 € + 44,50 €
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AMICALE DES PÊCHEURS  
À LA TRAÎNE  
« LA MOUETTE ÉVIANAISE »
Maison de la voile, quai Paul-Léger 74500 Evian.
• Courrier : Yves Dimanche, 149 impasse de La Rasse 
74500 Bernex.

• Président : Yves Dimanche 
Faire découvrir la pêche à la traîne sur le lac Léman. 

 Inscriptions  au local du club le samedi et dimanche 

 Cotisation  45€.

CLUB SUBAQUATIQUE
3, rue du Martelay Base de canoë kayak 74500 Evian.

www.club-subaquatique-evian.fr/

Baptêmes de plongée, formation de plongeur du niveau 
1 au niveau 3, exploration.
 Inscriptions  le dimanche de 9h30 à 12h au club, ou 

 Pièces à fournir 
indication à la plongée sous-marine.
 Entraînements  toute l’année le dimanche  
de 9h30 à 12h. 
 Cotisations  voir le détail des tarifs des licences, 
cotisations et assurances sur le site internet. 

SAUVETAGE D’EVIAN
Quai Paul-Léger, port des Mouettes 74500 Evian. 
sauvetage-evian@hotmail.fr / Page Facebook.

Sportif pour la partie rame et bénévole pour la partie 
Secours.
 Inscriptions  Local du sauvetage, port des Mouettes, le 
vendredi à partir de 18h30.
 Pièces à fournir 
 Entraînements  d’avril à septembre, hommes : lundi, 
mercredi et vendredi à 18h30 et 19h30 et pour les 
femmes : mardi et vendredi à 19h30 et 20h30.
 Cotisation  50€.

JEUX DE BOULES
UNION BOULISTE ÉVIANAISE 
Boulodrome Jean-Bochaton, nouvelle route du Stade 
74500 Evian

http://ube-evian.e-monsite.com
• Courrier : BP 9001 74500 Evian cedex.

boule lyonnaise.
 Inscriptions  au boulodrome du lundi au samedi 

 Pièces à fournir 
une photo.  
 Entraînements  du 1er

les participants.
 Cotisations  licence pétanque 50 € + carte du 
boulodrome 35 €, carte et licence : 75 €, 

BILLARD
BILLARD CLUB
Maison des associations 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
• Président : Albert Rocher 04 50 72 75 14
albert.rocher@orange.fr
Club de billard français.
 Inscriptions  au téléphone et permanences pour les 
nouveaux adhérents le mardi et le vendredi 15h-18h.
 Activités  Salle ouverte toute la semaine aux adhérents, 
avec un pass. Initiations et animations le mercredi soir.

BILLARD CLUB POOL 8
Maison des associations 1, nouvelle route du Stade  
74500 Evian.

8pool.evian@gmail.com
www.facebook.com/evian.clubdebillard

Faire découvrir, évoluer, ou faire de la compétition 
sur tous les modes de billards (Pool anglais, snooker, 
américain et français).
 Inscriptions  directement au club, toute la semaine ou 

 Pièces à fournir 
la cotisation. 
 Entraînements  période du 1er

 Cotisations annuelles  -18 ans : 80 € 
18-25 ans : 100 € / dès 25 ans : 120 €. 
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CLUBS SPORTIFSSERVICE DES SPORTS

SERVICE JEUNESSE
Point d’information jeunesse 1 avenue de Larringes - 74500 Evian
Ouvert du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h et samedi 10h-12h 

restent ouverts du lundi au vendredi aux mêmes horaires.
 

Vous pouvez librement proposer 
des animations et gérer votre temps 
au sein des différents espaces à 
condition de respecter les locaux et 
la vie du groupe.

Le concept :
• Un accueil libre, gratuit et sans rendez-vous pour les 15-30 ans.
• 
• Développer la vie citoyenne et collaborative, le « vivre ensemble »
• 
• Favoriser la rencontre intergénérationnelle

Des espaces et des équipements à votre disposition :
• Jeux vidéos
• Local Hip hop / electro
• Billard et baby-foot
• Ludothèque
• Coin lecture
• Coin cuisine
• 
• Espace Point Information Jeunes

Le service jeunesse vous propose des animations  
et des sorties ponctuelles :
• Concerts, loisirs, culturelles et sportives
• Des repas et des soirées à thème collectif
• 

Service des sports 
Ouvert du lundi au vendredi 9h-11h30 et 13h30-17h.
Le service des sports accompagne les associations 

• Contact : Gaël Redon, coordinateur du service des 
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SANTÉ – BIEN-ÊTRE
COACHING SCOLAIRE
(Adolescents)
Animé par Cédric Groise 
Mercredi : 17h30-18h30.
182 € / 138 €

ENERGIE
(Adolescents / adultes)
Animé par Cédric Groise 
Lundi : 18h30-19h30.

INITIATION AU TOUCHER 
ET AU MASSAGE
(Adultes)
Animé par Eric Pinson (kiné D.E.)
Mardi : 19h-20h30
330 € / 300 €

YOGA

Bole-Lenoir, à Côté Lac.
Lundi : 17h-18h30 et mardi 
19h-20h30.
1 séance 215 € / 195 €.
2 séances : 291 € / 320 €.

YOGA AÉRIEN
(Adolescents / adultes)
Animé par Stéphanie Colin au 
gymnase Anna-de-Noailles

231 € / 210 €.

SPORTS 
BADMINTON
(Adultes)

gymnase du lycée Anna-de-Noailles.
58 € / 52 €.

BOXERCISE

Animé par Yvoha De Carvalho, à la 
salle de danse La Léchère.
Jeudi 20h30-21h45.

CAPOEIRA
(Tous publics)
Animé par Guillaume Gautier
7-12 ans : Mardi 18h45-19h45 

13 ans-adultes : mardi 20h-21h30 et 

212 € / 192 € (1 cours)

GYM SANTÉ – BIEN-ÊTRE 
SENIORS, GYM DOUCE, 
GYM D’ENTRETIEN

Animé par Emmanuel Walgenwitz
Mardi : 18h-19h

MARCHE NORDIQUE 
(Adultes)
Animé par Florent Curdy.
Lundi : 9h15-11h.
218 € / 240 €. 

MONTAGNE
(Adultes)
Animé par Charles Morgantini.
Avec licence : 45 € / 42 € / sans 
licence : 20,50 € / 19,50 €.

PLANÈTE SPORT 
COLLECTIF
(Handball, hockey, volley-ball, tchouk-
ball, kin-ball, football, rugby)
Animé par Emmanuel Walgenwitz
(Dès 8 ans)
8-12 ans : mardi 17h30-18h30
12 ans et plus : mardi 18h30-19h30

SKI LOISIRS SENIORS
(Adultes retraités)
Animé par Nicole et Michel Blanc.

début avril.

ZUMBA FITNESS 

Animé par Rossy Bravo,  
à la Salle de Danse la Léchère.
Mercredi : 19h30-20h30.
214 € / 195 €.

ESPACES MJC ÉVIAN

ZUMBA JUNIORS
(10 ans et plus)
Animé par Rossy Bravo,  
à la Salle de Danse la Léchère.
Mercredi : 17h-18h. 

ZUMBA KIDS
(5-9 ans)
Animé par Rossy Bravo,  
à la Salle de Danse la Léchère.

BASE DE CANOË KAYAK 
Activité tous publics de mai à octobre 
(kayak de rivière, de mer, canoë, 

Ecole de pagaies, initiation au kayak et 
canoë, randonnées sur le Lac Léman, 
stages rivière (dès 8 ans).
Enfant : mercredi / adultes – 
adolescents : samedi.
Adultes : lundi au dimanche (en 
fonction de votre niveau).
Mardi 18h-20h30 : cours encadrés.
• Lieux de pratique : lacs (Léman, 

Dranses de Morzine, le Giffre, 
les Gorges de l’Ardèche, bassins 

• Cotisations automnales (septembre 
à décembre) (licence obligatoire 
comprise) : 

90 € / 73 €.
• 

décembre 2020) (licence obligatoire 
comprise) : 
Jeune (réduction pour les titulaires 
de la carte Pass’Région) :  
107 € / 97 € 
Adulte : 142 € / 132 €.

•  
(sans licence FFCK) :  

 
Adultes : 88 € / 78 €.

MAISON POUR TOUS
4, avenue Anna-de-Noailles, BP 20031 74500 Evian cedex

www.mptevian.com
• Président : Christophe Simond.
Les espaces MJC ont pour vocation de favoriser 
l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de 

que chacun participe à la construction d’une société plus 
solidaire.

 Inscriptions  sur place du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h (pendant les vacances scolaires : 8h30-11h30 et 
13h30-17h30).
 Activités 
 Pièces à fournir 
attestation d’assurance, attestation de natation (25 m) et 
copie des vaccins.
 Cotisations  Pour chacune, sont indiqués les tarifs 
normaux et réduits. Les tarifs de l’accueil de loisirs varient en 
fonction du quotient familial. Par ailleurs, chaque personne 
devra s’acquitter d’une carte d’adhérent : 12 € tarif unique 
/ 35 € carte famille / 5 € estivale (valable du 1er septembre 
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ESPACES MJC ÉVIAN

DANSE ÉVEIL BALLET 
(Enfants – adolescents) 
Animé par Déborah Tollardo Batal.

 
mercredi 9h30-10h15 (4-5 ans) ; 

Danse ballet (7-10 ans) : 
mercredi 11h10-11h55 (7-8 ans) ; 
mercredi 12h15-13h15 (8-10 ans). 
214 € / 195 €.

EVEIL HOUSE DANCE
(3-5 ans) 
Animé par Yvoha De Carvalho,  
à la salle de danse de La Léchère. 

HIP HOP, BREAK
(Enfants-adolescents)
Animé par Enis Durakis,  
à la salle de danse de La Léchère.

Ados-adultes : vendredi 19h-21h.
214 € / 195 €.

HOUSE DANSE
(Tous publics) 
Animé par Yvoha De Carvalho,  
à la salle de danse La Léchère.

 
ados-adultes 214 € / 195 €.

TANGO ARGENTIN 
(Adultes)
Animé par Bruno Yniesta, au Gymnase 
Anna de Noailles.
Vendredi : 20h-21h (débutant) / 
21h-22h (intermédiaire).
323 € / 293 €.

LANGUES
ANGLAIS
(4-11 ans)
Animé par Alison Smith, à la MJC.
Mardi : 17h-17h45 (4-5 ans) / 

18h45-19h30 (8-11 ans).
201 € / 184 €.

ANGLAIS
(Adolescents - Adultes)
Animé par Helen Grande, à la MJC.
Lundi 18h30-19h30 (avancés) 
/ Mercredi 18h30-19h30 
(intermédiaires) / Jeudi 17h30-18h30 
(débutants 1) / Jeudi 18h30-19h30 
(débutants 2).

ESPAGNOL 
(Tout public)
Animé par Néréa Nara

12 ans-adultes : mardi 18h30-19h30 

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE  

Animé par Florence Ferrer, à la MJC.
Mardi : 9h-11h (débutants A0-A1) / 

347 € / 315 €

JAPONAIS
(Adolescents - adultes)
Animé par Megumi Koita (Borcard), 
à la MJC.
Mardi : 18h15-19h15 (débutants 1) : 

Mardi : 19h15-20h45 (intermédiaires) : 
305 € / 279 €

Jeudi : 19h30-20h45 (débutants 2)
254 € / 232 €

PRÉPARATION AU DELF 
(diplôme d’études en langue française)

Vendredi 9h-11h (B2)
347 € / 315 €.

GRAMMAIRE EN JEUX
Lundi 17h-18h (A1 minimum)
173 € / 157 €.

PRONONCIATION
Mardi 17h-18h (A1 minimum)
173 € / 157 €.

LITTÉRATURE
Jeudi 17h-18h (Bi minimum)
173 € / 157 €.

JEUX D’ÉCRITURES
(Adolescents-adultes)
Animé par Amy Barret
Mercredi 18h45-19h45
223 € / 203 €.

STAND UP PADDLE 
(SUP)
Découvrir le Lac Léman autrement. 
Le stand up paddle consiste à se tenir 
debout (stand up) sur une planche, et 
à ramer à l’aide d’un pagaie (paddle) 

• Stages découverte et de 
perfectionnement sur 4 séances 

 
92 € / 82 €.

PARENTALITÉ
DU SPORT AVEC 
MAMAN ET PAPA 
(3-5 ans, accompagnés d’un adulte)
Animé par Emmanuel Walgenwitz
Mercredi 11h-12h

BABY’ATHLETICS

Animé par Emmanuel Walgenwitz
Mercredi 9h30-10h30.

JEUX LUDO
(Tous publics)
Animé par Valérie Kyburz
Mercredi 10h-12h
Forfait famille (+ adhésion 

FÊTE DU VÉLO
En mai (bourse aux deux roues et 
animations).

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

ensemble à l’école et dans ma ville, 
école 3D, la Grande lessive).

DANSES 
DANSE AÉRIENNE 
(Enfant-adolescents)
Animé par Déborah Tollardo Batal et 
Claire Garin au gymnase Anna-de-
Noailles.
8-13 ans : vendredi 17h30-18h30.
14 ans et + : vendredi 18h45-19h45.
195 € / 214 €.
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EXPRESSIONS
BIJOUTERIE-JOAILLERIE
(Adolescents – adultes)
Animé par Isabelle Géréec
Mardi : 19h-21h.
390 € / 355 €.

CÉRAMIQUE
(Adultes)
Animé par Isabelle Gianquinto.
Vendredi 9h30-11h30.
222 € / 220 €.

COUTURE – ATELIER 
DÉCOUVERTE 
(Adolescents – adultes) 
Animé par Colette Mathonnet.

221 € / 201 €.

COUTURE MODÉLISME
(Adultes non débutants) 
Animé par Cécile Campagne
Lundi : 19h30-21h.

DESSIN ET PEINTURE 
(Adolescents – adultes)
Animé par Ksenia Del Bono
Mardi : 18h-19h30.
319 € / 290 €.

ORIGAMI

Animé par Mégumi Casta

Mercredi 10h45-11h45 (9ans-
adolescents).

POTERIE
(Adolescents – adultes) 
Animé par Laurence Rochat.
Lundi : 19h-21h.
345 € / 315 €.

PATCHWORK
(Adultes)
Animé par Frédérique Schefzik-Perrin.
Jeudi 14h-17h.
57 € / 52 €.

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
(9 -12 ans) 
Animé par Frédéric Pioton.

THÉÂTRE 
(Tout public)
Animé par Almodis Deltour

Mardi 19h15-20h15 (10-13 ans)
Mardi 20h15-21h15 (adolescents-
adultes)

VANNERIE
(Adultes) 
Animé par Bernadette Pages.
Mardi 14h-17h.
57 € / 52 €.

VIDÉO
(8-13 ans et adolescents dès 14 ans-
adultes))
Animé par Clément Choukroun
Lundi 18h30-20h (adolescents-
adultes)
Mardi 18h30-20h (enfants)
318 € / 289 €

ART DE VIVRE
ATELIER CUISINE DU 
MONDE
(Adultes)
Une fois par trimestre 18h-22h.
Restaurant Côté lac
40 € / personne.

DÉGUSTATION 
(ŒNOLOGIE)
(Adultes)
Animé par Séverine Jobart à Côté Lac.
Mardi 19h30-22h.

MUSIQUES
CHANT
(Enfants dès 9 ans-adultes)
Animé par Carole Ozanne.
Lundi dès 17h30
• Cours individuels (30 mn) : 

Moins de 14 ans : 459 € / 432 €, 

• Cours pour 2 personnes (45 mn) :  
Moins de 14 ans : 405 € / 378 €, 
Plus de 14 ans : 432 € / 405 €.

FLÛTE À BEC
(Enfants - adolescents - adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 à 45 mn) :  

(45 mn).
• Cours collectifs (30 à 45 mn) :  

315 € / 292 € (30 mn) et 473 € / 437 € 
(45 mn).

GUITARE
(Enfants – adolescents - adultes)
Animé par Moussa Bouhadra.

vendredi 17h-21h30. 
• Cours collectifs, pour 2 pers. (45 mn) : 

moins de 14 ans : 345 € / 313 €, 
Adultes et adolescents :  

• Cours individuels (30 mn) : 
524 € / 477 €.

HARMONIE JAZZ
(Adolescent – adultes)
Animé par Oliver Casta.
Cours individuels (45 mn) : mercredi 

825 € / 750 €.

PIANO
(Enfants - adolescents - adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 à 45 mn) :  

851 € / 804 € (45 mn) / Adultes : 

(45 mn).
• Cours collectifs (30 à 45 mn) : 

355 € / 331 € (30 mn) et 532 € / 497 € 
(45 mn). 
Piano’été : ateliers en partenariat 
avec l’association Musique en 
lumière.

GALERIE 29  
ESPACE CULTUREL
29 rue Nationale 74500 Evian

www.galerie29.org
Suivez la Galerie 29 sur Facebook et 
Instagram
Entrée libre du mardi au samedi : 
14h30-18h et sur rendez-vous.
La Galerie 29 reçoit le soutien de la 
Ville d’Evian.

La Galerie 29, espace d’art 
contemporain, propose des 
expositions temporaires, des actions 
pédagogiques et des excursions 
culturelles dans la région et en Suisse 
proche.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

CHANT / DANSE / 
MUSIQUE
A.G.O.N.D.A. (LES AMIS DES 
GRANDES ORGUES DE NOTRE-
DAME-DE-L’ASSOMPTION)
Presbytère, place des Anciens-Combattants 74500 Evian.

Animation d’une classe d’orgue et organisation de 
concerts 
 Inscriptions 
(adhésion à l’association ou à la classe d’orgue).
 Cotisation  adhésion : 12 € / an. Réduction sur le prix 
de billets d’entrée pour les concerts, sur présentation de 
la carte d’adhérent.  
Inscription à la classe d’orgue : 500 € / an, 850 € pour 
les résidents hors communauté de communes et 380 € 
pour les moins de 18 ans.
Association reconnue d’intérêt général, donnant droit à 
des réductions d’impôts.

CHORALE PAROISSIALE  
« NOTRE-DAME-DE-GRÂCE »
Presbytère, place des Anciens-combattants 74500 Evian.
04 50 75 15 25 
• Courrier : Vera Gravier. Rue du lac 74500 Evian.
• Présidente : Véra Gravier, 04 50 75 54 14.
Animation des messes tous les dimanches de l’année y 
compris l’été.
 Inscriptions  au 04 50 75 54 14 / 04 50 75 33 31  
(M. Albert Cettour, chef de chœur)
 Répétitions  du 1er

20h45.
 Adhésion  10€.

ARTS ET MUSIQUES 
ÉCLECTIQUES (AMUSES)
Conservatoire 1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.

www.academie-musicale-evian.fr

l’Académie musicale d’Evian et son festival Off.  
 Cotisation  10 €.

CHŒUR DOUBLE CROCHE
1, nouvelle route du stade 74500 Evian. 

fr-fr.facebook.com/doublecrocheevian/  

Pratique du chant choral, répertoire chants du monde.
 Répétitions  tous les mercredis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal, du 1er 

CHŒUR VILLANELLE EVIAN
Conservatoire de musique 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.

https://evianchoeurvillanelle.wordpress.com/ 

Pratique du chant chorale, répertoire classique,  
œuvre a capella ou avec orchestre.
 Inscriptions 
pour audition. Recrutement sur tous les types de voix, 

du 50e

avec Neckargemünd. Concerts prévus en septembre 
et décembre 2020. Au programme, la Petite messe 
solennelle de Rossini.
 Répétitions  tous les mardis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal, 

 Cotisation  85€ / an.
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DÉLÉGATION DES JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE
Courrier : Chez Judith Bruchon, La Coupole 13 rue 
Folliet Evian. 

• Déléguée : Judith Bruchon.
Accompagner les enfants dans une découverte active 
de toutes les musiques.
 Spectacles  au palais des festivités.
 Cotisation  10€ / an pour les encadrants.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 83 14 10 / martial.cottet-dumoulin@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr
• Directeur : Fabrice Requet.
 Inscriptions  au Conservatoire de musique du lundi au 
vendredi de 14h à 19h ou au téléphone.

places disponibles).  
 Pièces à fournir 
d’identité.
 Cours 

la disponibilité de l’adhérent.
 Enseignements  cordes (violon, alto, violoncelle, 

basson, saxophone), cuivres (cor, trompette, cornet, 
trombone, euphonium, tuba), percussions, batterie, 
claviers (piano, orgue), chant. Ateliers Jazz.
Classe d’orchestres (cordes, vents, premiers pas, 
percussions), cours collectifs de violon (méthode 
Suzuki), chœur d’enfants, musique de chambre, ateliers 
d’initiation au logiciel Finale, d’improvisation, etc.
 Tarifs  disponibles sur le site de la ville ou 
renseignement au téléphone.
Le quotient familial de la Ville d’Evian s’applique aux 
tarifs des personnes habitant Evian.

HARMONIE
Conservatoire 1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.

orchestre-harmonie-evian.openassos.fr
facebook.com/harmonieEvian
• Présidente : Marie Noir.
Rassemblement de musiciens amateurs.
 Inscriptions  au téléphone et toute la semaine au 
Conservatoire d’Evian.
 Répétitions 

 Cotisation  30€ / an à payer à l’assemblée générale 

Niveau musical demandé : 2C1A.

MUSIQUE EN LUMIÈRE
1 bis avenue d’Abondance 74500 Evian  
(chez Mme Simone Amar) 

melumiere@gmail.com / www.melumiere.com
• Présidente : Isabelle Di Censo.
Favoriser des rencontres amicales entre toutes personnes 
désireuses de développer, partager ou mettre en 
lumière leur expérience culturelle en général et musicale 
en particulier, à travers diverses actions éducatives et 
culturelles (stages, rencontres thématiques, ateliers, 
concours...).
 Cotisation  20€ 

TERRES MUSICALES
15, rue de la Touvière 74500 Evian.
09 81 12 59 91 / administration@terresmusicales.org / 
www.terresmusicales.org 
• Président : Nicolas Gougain 09 81 12 59 91.
Promouvoir les musiques et la diversité culturelle auprès 
du plus large public possible. Organisation de concerts, 
du Marathon du piano d’Evian, production d’événements 
musicaux. 
 Inscriptions  sur le lieu des rencontres ou des concerts 
organisés par l’association ou sur www.terresmusicales.org
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

THÉÂTRE DE LA 
RASTAQUOUÈRE
Atelier Dart’art, 7, avenue d’Abondance 74500 Evian. 
04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr
www.rastaquouere-evian.fr
• Présidente : Nicole Léger-Bochaton.
Préparer, présenter et produire des spectacles théâtraux 
et musicaux.
 Inscriptions  pour des stages pendant les vacances 

 Adhésion  90 €, enfant dès 9 ans.

GRIFFON THÉÂTRE
Courrier : 21 avenue de la gare 74500 Evian.

• Présidente : Horia Boudella
Enseignement théâtral et production de spectacles. 
 Inscriptions  par tél. du lundi au vendredi après 17h30. 

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,
74501 Evian cedex.

www.theatre-toupine.org
• Président : Jérôme Mabut.
Compagnie professionnelle de théâtre diffusant ses 
créations en France et à l’international. 
Diffusion de spectacles et création d’événements 
culturels (« Au Bonheur des mômes », « Le Fabuleux 

 Adhésion  10€.

THÉÂTRE
COMPAGNIE DE L’UNE À 
L’AUTRE
33 B, route du cornet, 74500 Evian.

www.ciedelunealautre.com 
• Présidente : Isabelle Knaff.
Création et diffusion de spectacles professionnels, 
enseignement du théâtre sous forme de stages. 
Médiation culturelle et intervention en milieu scolaire, 

proximité en lien avec le tissu associatif et tous les 
publics.
 Lieu d’activité  diffère en fonction des activités : salle 
de spectacle, établissements scolaires, entreprise, chez 
l’habitant, le commerçant, en plein air etc.
 Inscriptions 
Lafond, co-directrice, ou au Forum des associations le 
samedi 7 septembre. Possibilité d’inscription au cours de 

 Entraînements 
Pré-ados (11-13 ans) et Ados (+ de 13 ans) : le week-
end / Adultes : mardi de 19h à 22h au théâtre du Casino 

Neuvecelle.
 Cotisation  10 €. Tarifs, lieux et dates des stages seront 
précisés à la rentrée.
Les bénévoles sont les bienvenus, ne pas hésiter à 
contacter la compagnie pour connaître les dates de 
représentations des spectacles pour la saison.  
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CULTURE
AMICALE PHILATÉLIQUE 
D’EVIAN
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.

• Président : François Lagrange.
Participation aux expositions philatéliques 
départementales, régionales, nationales et en Suisse. 

événements de la commune.
 Inscriptions  au 04 50 74 15 44.
 Cotisation  adultes : 25 € / gratuit pour les enfants.
 Réunion  le 3e

LES AMIS DU PALAIS LUMIÈRE
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
• Courrier : « Les Amis du Palais Lumière »  

 
www.lesamisdupalaislumiere.fr 
• Président : Olivier Colin.

contribuer à son essor, à son rayonnement local, 
national et international.
 Inscriptions 
disposition dans le hall du Palais Lumière et sur www.
lesamisdupalaislumiere.fr. 
 Cotisations 

bienfaiteurs : 320 €. 

MIL’PATCH 
1, chemin du grand tronc 74500 Lugrin

• Présidente : Micheline Guinat-Gokelaere
Découverte et apprentissage des différentes techniques 
et de l’histoire du patchwork.
 Inscriptions 
 Cotisations  30 €.

ASSOCIATION JAPONAISE 
EVIAN-THONON
21 rue Nationale 74500 Evian.

www.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thonon

Partage des cultures, rencontres régulières pour parler 

mois le vendredi.
 Inscriptions  par mail ou sur Facebook. 
 Cotisation  5 €.  

LE SILENCIO CINÉ-CLUB
11, avenue de Thony 74500 Evian.
silencio.cineclub@gmail.com
silenciocineclub.blogspot.fr 
• Président : Jean Guillard.
Partager le plaisir du cinéma, découvrir ou redécouvrir 

 Une séance mensuelle  alternativement au cinéma 
Royal à Evian et au cinéma Léman à Thonon. 

 Inscriptions  lors des séances mensuelles.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

EURCASIA
121, route des Châtaigniers, 74350 Allonzier-la-Caille.

www.eurcasia.fr
• Président départemental : Marc Druesne 

Développer les échanges culturels entre la Haute-Savoie 
et la région d’Irkoutsk, les lacs Léman et Baïkal dans 
le cadre d’accords entre villes du Chablais dont Evian 
et Irkoutsk. Echanges qui impliquent prioritairement 

collège de Douvaine par l’éducation au développement 
durable en partenariat avec le Géoparc du Chablais. 
Une convention tripartite régit des échanges d’étudiants 
du Lycée Anna de Noailles et d’une Université d’Irkoutsk 
en matière de tourisme international. Eurcasia est à 
l’origine de la proposition de création d’un Géoparc du 
Baïkal, proposition qu’elle espère féconde.
 Cotisation  adhésion simple : 10 € / couple : 30 € / 

PANDA CHINA CLUB
1, rue de la Touvière, 74500 Evian.

www.pandachinaclub.com / info@pandachinaclub.com

Echanges culturels entre la France et la Chine.  
Cours de chinois.
 Inscriptions  par téléphone.
 Jours d’entraînement  à convenir avec les participants.
 Cotisation  gratuit.

PATRIMOINE
MÉMOIRE DU LÉMAN – 
BARQUE « LA SAVOIE »
1, place du Port de commerce 74500 Evian.

www.barquelasavoie.com

Faire naviguer et entretenir la plus grande barque à 
voiles latines sur le Léman et promouvoir ce patrimoine 
à travers des manifestations diverses.
 Inscriptions  Télécharger le formulaire sur  
www.barquelasavoie.com.
 Renseignements  adhesion@barquelasavoie.com
 Pièce à fournir  pièce d’identité.
 Activités  de mai à septembre, les mardis à 18h, 
embarquement au ponton de la Mouche.
 Cotisations  Adhérent simple : 25 € (une navigation 

(une navigation d’1h30 offerte) / Adhérent bienfaiteur : 
150 € (cinq navigations d’1h30 offertes).
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JEUX
EVIAN BRIDGE CLUB
29, rue Nationale (1er étage) 74500 Evian.
04 50 75 12 71 / christiane.salmon@neuf.fr
• Présidente : Christiane Salmon 04 50 81 97 81, 
Jeu de bridge dans le cadre de la Fédération française 
de bridge (possibilité de participer à des rencontres 
fédérales ou amicales entre les clubs voisins de Suisse, 
Aoste ou de Haute Savoie).
 Inscriptions 
lors des activités en septembre (saison fédérale de 

 Pièce à fournir 
 Activité  toute l’année. Tournois (open et agréés FFB) le 

mardi et vendredi 14h30-18h / initiation le vendredi à 
14h / cours de 1ere

 Cotisations  licence FFB  28 € (gratuite pour débutant, 

42 € / couple 74 € / saisonnier et élève de 2e année 25 € 
/ Elève de 1ere année 10 €. Cours d’initiation gratuits.  

TAROT EVIAN SENIORS
5, rue de la Touvière, Le Borée 74500 Evian.

• Président : Jean-Claude Barthèlemy.

 Inscriptions  à la Maison des associations les mardis et 

 Activité  du 1er  

 Cotisation  15€ pour l’année.

LES SCRABBLEURS
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.

parties amicales et d’entraînement aux compétitions. 
Pour les enfants, initiation au scrabble en périscolaire.
 Inscriptions  mercredi et vendredi à 13h45, à la Maison 
des associations (2e étage – salle ouest) ou par tél. 

 Entraînements  du 1er

Adultes (même débutants) : mercredi et vendredi 
14h-17h30 (ambiance amicale). 

 

débutants.
 Pièce à fournir  pièce d’identité.
 Cotisation  adulte 25 € + licence FFSC / adulte résident 
secondaire 12,50 € + licence FFSC.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

AUTRES 
AQUARIUM CLUB EVIAN
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian

Faire découvrir et apprendre diverses choses du milieu 
aquatique.
 Inscriptions  auprès de Mathilde Chapuis (secrétaire) 

 Cotisations  une personne 35 € / un couple 50 €. 

ASSOCIATION DES DONNEURS  
DE SANG BÉNÉVOLES
2, avenue de la Gare 74500 Evian

Organisation de collectes de sang sur la commune et 
promotion du don du sang.
 Dates de collecte  9 octobre (Maison des associations), 

Lors du premier don, venir avec une pièce d’identité. 

CLUB DES BONS VIVANTS
Résidence autonomie Clair Horizon, 
30 Boulevard Jean Jaurès, 74500 Evian.
• Président : Jean-Paul Guevel 

andree.guevel@sfr.fr 

Jeux de cartes, de société, lotos, sorties au restaurant, 

 Inscriptions 
 Cotisation  20€.

FÊTES POPULAIRES 
LEZ’ARTS DE LA FÊTE
12 avenue de Fléry 74500 Evian.

sites.google.com/site/evianlezartsdelafete/

Promouvoir les fêtes et spectacles populaires 

KIWANIS THONON EVIAN 
CHABLAIS 
kiwanis.thonon@orange.fr
www.kiwanis-thonon-evian-chablais.fr 
• Courrier : Chez Mme Annie Pottier, 4 nouvelle route du 
stade, Arte fact 74500 Evian. 
• Président : Michel Declerq 

Club Service ayant pour devise « servir les enfants du 
monde ».

EVIAN MODÉLISME 
4, chemin de Chavannes 74500 Evian.
Courrier : Chez Hubert Flatrès 523 route de la Grandvin 
74500 Maxilly sur Léman

evian.modelisme@zohomail.eu

les modélistes sur le plan régional, organiser des 
rencontres, des expositions, des animations, des 
conférences, aider et assister les modélistes débutants et 
promouvoir l’art du modélisme.
Evian modélisme est soutenue dans son action, par 
l’association des Amis du musée national de la marine 
de Paris : https://www.aamm.fr
 Inscriptions  

 
evian.modelisme@zohomail.eu
 Pièce à fournir  pièce d’identité.
 Cotisations  20 €.
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www.ville-evian.fr


