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loisirs
Loisirs jeunes

◆  Tous les mardis
Café poussettes (0-4 ans) espace de jeux 
animé pour les enfants accompagnés d’un 
adulte, proposé par la M.J.C. De 9h à 11h, 
M.J.C.

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-8 ans) découverte du livre à 
travers la lecture d’albums par une bibliothé-
caire, organisé par la Médiathèque. Média-
thèque C.F. Ramuz de 15h à 16h. Gratuit.

Jeux de société, organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h. Gratuit

Centre de loisirs des mercredis, organisé 
par la M.J.C. Plusieurs formules au choix : 
journée, matinée ou après-midi, avec ou sans 
repas. Renseignements et inscriptions à la 
M.J.C. 

◆  Tous les samedis
Les Ateliers de Martine, arts plastiques, 
jardinage, cuisine… Organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 9h30-11h ou 
11h-12h30. 25 € / an.

◆  Jusqu’au mercredi 2
Centre de loisirs des vacances de 
Toussaint (de 3 ans et demi à 16 ans), 
organisé par la M.J.C. Renseignements et 
inscriptions à la M.J.C.

◆  Samedi 5
Kamishibaï, « Solo pour dix oreilles ». 
Spectacle jeunesse, à partir de 6 ans.
Médiathèque C.F. Ramuz, 16h. Entrée libre.

 Mercredi 9 
La Mayonnaise, spectacle jeune public par 
la Compagnie Lakajt dans le cadre de la Fête 
de la Science, proposé par la M.J.C. Palais des 
festivités, 14h30. Tarifs : 8 € / 5 € (adhérent). 
Gratuité pour le parent accompagnant deux 
enfants ou plus.

◆  Mercredi 16 
Eveil aux livres sur le thème des Droits de 
l’enfant dans le cadre du Salon Vitamine 
(Association Une Idée de génie).
Médiathèque, section jeunesse. 15h, entrée libre.

◆  Samedi 19
Ludothèque, portes ouvertes avec jeux 
géants, constructions, jeux de société, etc… 
avec un goûter conté à 16h30.
M.J.C., de 14h30 à 17h30. Accès libre.

◆  Mercredi 9
Laser game (8-14 ans), organisé par le 
service jeunesse. Villeneuve, 12 €.

◆  Samedi 19
Skate-Park (8-14 ans), organisé par le 
service jeunesse. Lausanne, 12 €.

◆  Mercredi 23
Fashion victime (8-12 ans), « de Cléopâtre à 
nos jours, il y a belle lurette que les hommes 
comme les femmes sont victimes de la mode ! Un 
exercice étonnant et parfois dangereux … ! », 
sortie organisée par le service jeunesse. Musée 
historique de Lausanne, 8 €.

◆  Samedi 26
Secret d’alpage et enquête au musée 
(7-12 ans), organisés par le service jeunesse. 
Viuz-en-Sallaz, 5 €.

◆  Dimanche 27 
La lettre au père Noël, et autres ateliers 
de confection, organisés par les comités de 
quartier, à l’adresse des petits Evianais. 
Chaque enfant devra être accompagné d’un 
adulte. Maison des associations, 14h-18h.

◆  Mardi 29
Aldebert en concert (8-12 ans), organisé par 
le service jeunesse. Château rouge / Annemasse, 
5 €.
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Loisirs pour tous

◆  Du lundi au vendredi
Canoë-kayak, organisé par la M.J.C. 
Programme, renseignements et inscriptions 
auprès de la M.J.C. 

◆  A partir du jeudi 3
Loisirs numériques, atelier de retouches 
photo. M.J.C., de 19h à 20h. Tarifs : 68 € / 62 €.

◆  Du lundi au vendredi 
Tournois et parties de bridge, organisés par 
l’Evian bridge club. Tournois de régularité : mercredi à 

14h et jeudi à 20h. Parties libres : lundi, mardi, jeudi 

et vendredi à 14h.  Cours d’initiation gratuits : un 
mercredi par quinzaine à 18h45 (renseignements 
complémentaires au 04 56 81 63 87). Bridge club 
Evian, 29 rue Nationale. Tél. 04 50 75 12 71
04 50 71 55 70
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pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@eviantourism.com 
Du lundi au vendredi 9 h-12h et 14 h-18h, 
samedi 9h-12h et 14h-17h.

Service culturel
Palais Lumière (rue du Port). Tél. 04 50 83 10 00  
courrier@ville-evian.fr

Service communication
29, rue Nationale - 1er étage 
Tél. 04 50 83 10 16 / 04 50 83 10 17 
communication@ville-evian.fr

Palais des festivités
Place Charles-Cottet (Service des fêtes : réservation de 
salles et gestion des installations sportives) 
Tél. 04 50 83 10 88 - service.fetes@ville-evian.fr

Médiathèque municipale C.F. Ramuz
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 
www.mediathequeramuz.net 
Mardi : 10h-18h30 / Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30
Jeudi : 14h30-18h30 / Vendredi : 16h-20h
Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30

Service jeunesse, « espace jeunes » et 
Point information jeunesse
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62
courrier@ville-evian.fr
Mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30
Samedi : 10h30 -12h et 14h-17h

Espaces M.J.C. Evian
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69 
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com
lundi au vendredi : 10h-12h et 14h-19h

Galerie 29 
29, rue Nationale - Expositions, point info culture
Tél./fax. 04 50 75 29 61 
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org
Du mardi au samedi de 14h30-18h.

Cinéma Le Royal
Rue Bernard-Moutardier Programmes et horaires sur 
répondeur au 04 50 75 19 59 et sur www.ville-evian.fr

Guide des loisirs édité par le service communication. 
Distribution : MédiaPoste (Tél. 04 50 81 87 93)



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆ Jusqu’au dimanche 6   
Les Doigts de fées du Léman, 
exposition de point de croix, broderie et patchwork, 
proposée par l’offi ce de tourisme. Ateliers cartes de Noël 
en patchwork par le club Mil’Patch : mercredi 2 de 15h 
à 17h30 (kit 5 €) Palais des festivités, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h. Entrée libre. 
Renseignements au 04 50 75 04 26.

◆  Jusqu’au samedi 3 décembre
Jade, céramiques et Joëlle Vulliez 
Matringe, peintures : « Errances ». 
Galerie 29, 29 rue nationale. Entrée libre du mardi 
au samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous. 
www.galerie29.org, 04 50 75 29 61. 

◆  Jusqu’au vendredi 18 
Paul Pastor, collages. Tous les jours de 8h à 
19h (week-end se renseigner au préalable : 04 
50 75 35 87 - www.cotelacevian.com), Galerie 
Côté Lac, avenue de Neuvecelle. Entrée libre.

◆  A partir du vendredi 18
Ombres blanches, planches originales de 
l’illustrateur Antoine Guilloppé publiées dans 
ses albums, sculptures en papier, grand jeu 
de l’oie, décors peints. Vernissage vendredi 18 
à 18h. Médiathèque, entrée libre. Renseigne-
ments sur http://antoine-guilloppe.com

◆  A partir du vendredi 25 
Elsa Brouze, art papier / découpage. 
Tous les jours de 8h à 19h (week-end se 
renseigner au préalable : 04 50 75 35 87 
www.cotelacevian.com), Galerie Côté Lac, 
avenue de Neuvecelle. Entrée libre.

◆  Jusqu’à fi n décembre
Christine Gros Engelking, exposition 
d’aquarelles. Rencontres avec l’artiste : 
vernissage le samedi 5 à 18h au Cosmopolitan 
Bar et démonstration de croquis aquarellé le 
dimanche 20 entre midi et 15h à Cannelle. 
Entrée libre. Foyer du Lac, Hôtel Hilton.Rensei- 
gnements sur www.christine-engelking.com

◆  Du mercredi 9 au samedi 12
Rétrospective de l’Avenir évianais, 
exposition de photos et vidéos retraçant un 
siècle de gymnastique à Evian dans le cadre 
du centenaire du club. Palais des festivités, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Accès libre.

◆  A partir du mardi 8
« La Chimie de A à Z », exposition 
interactive conçue par le Centre de vulgarisa-
tion de la connaissance, proposée par la 
M.J.C. M.J.C., entrée libre.

  Vendredi 11
Celtic Legends, spectacle de danse 
traditionnelle irlandaise. Chorégraphie de Ger 
Hayes et musique de Kiz Knowles et Kieran 
O’Hare. Grange au lac, 20h30. Billetterie : Casino 
d’Evian (04 50 26 87 87), offi ce de tourisme (04 
50 75 04 26), TVM Records Thonon (04 50 71 70 
03), www.fnac.fr, www.ticketnet.fr . Placement 
libre, tarif unique : 38 € (groupes et CE : 34 €).

◆  Samedi 12
Brocante, organisée par les commerçants de 
l’Espace Charles-de-Gaulle. Place Charles-de-
Gaulle, 8h-18h. Renseignements 04 50 75 05 36.

◆  Dimanche 13
Loto, au profi t de l’association « Pour les 
progrès de Coralyne ». Palais des festivités, 
ouverture des portes à 15h et début des jeux à 
16h.

◆  Mardi 15
« La Sérénade du pavé » ou cinq siècles et 
demi de chansons populaires, spectacle 
musical et théâtral proposé par les Jeunesses 
musicales de France. Palais des festivités, 10h et 
14h. Pour tout public, entrée libre.

◆  Mercredi 16
Salon Vitamine, expositions, ateliers, stands 
d’information, jeux pour les enfants de 0 à 11 
ans. Palais des festivités, 10h-17h. Entrée libre.

◆  Jeudi 17
Trace hivernale, conférence innovante et 
interactive, animée par Antoine Rattin, guide de 
haute montagne à destination de randonneurs 
à ski, déjà aguerris qui désirent en savoir plus 
sur le choix de la trace et de l’itinéraire, la 
gestion d’un groupe, les outils d’aide à la 
décision… MJC, 18h30. Entrée libre.

◆  Vendredi 18 et samedi 19
Bourse aux jouets, organisée par la FCPE. 
Maison des associations, vendredi : dépôt des 
jouets 17h-20h  / samedi : bourse 9h-15h, reprise 
des invendus 17h. Tél. 04 50 49 12 68.

◆  Samedi 19
« Femme du Caire » (en vost), projection de 
la fi ction de Yousry Nasrallah, prix de la critique 
égyptienne 2010. En résonnance aux Ren-
contres du fi lm des résistances de Thônes.
Médiathèque C.F. Ramuz, 16h. Public adulte, 
entrée libre.

Orchestre des Pays de Savoie, concert 
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Quattro forme per archi de Rafael Kubelic, 
Concerto pour piano et orchestre n°5 op.73 en mi 
bémol majeur dit l’Empereur et Symphonie n°8 
op.93 en fa majeur de Ludwig Van Beethoven 
par le pianiste Steven Osborne sous la direction 
musicale de Nicolas Chalvin. 
Grange au lac, 20h30. Tarif : 25,50 € / 21,50 € 
(moins de 25 ans). Billetterie offi ce de tourisme, 
sur place (dans la limite des places disponibles), 
au 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org.

◆  Dimanche 20
« Good bye Love », comédie musicale 
proposée par l’association « Une Idée de génie ». 
Adaptation de la comédie musicale américaine 
« Rent » de Jonathan Larson par la Compagnie 
Anao. Traduction et adaptation par Mélanie 
Lacroix. Grange au lac, 16h. Billetterie : Casino 
(04 50 26 87 87), offi ce de tourisme (04 50 75 04 26) 
ou par l’intermédiaire de l’association « Une Idée 
de génie » (info@une-idée-de-génie.fr – www.
une-idée-de-génie.fr ).

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :
◆  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie 

André) céramiste. 4, rue de la Touvière.

◆  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des 
boz’arts. Atelier Dard’art au 7, avenue 
d’Abondance. Tél. 04 50 75 54 78. 
www.cameleon-phenix.com.

◆  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. 
Atelier-galerie, 8, route du Monastère, sur 
rendez-vous au 04 50 70 63 20.

◆   Nariël, (Sandra Million) création de bijoux, 
accessoires de mode, vêtements pour enfants, 
objets de décoration. Rue de la Touvière. 
Tél/fax 04 50 74 69 76 - http//nariel74.skyrock.com

◆  Ludovic Ducorney, fabrication de poteries 
savoyardes. 3, route de chez Ravasse, sur  
rendez-vous au 06 84 16 26 19.

◆  Fauvames, Jean Dalla-Palma, artiste peintre.  
Atelier-galerie, 22 rue du Port. Information et 
rendez-vous au 06 12 55 65 75. 

◆  Samedi 5
Loto, organisé par l’école Saint-Bruno. Palais 
des festivités, ouverture des portes 17h, début des 
jeux 18h. Renseignements au 04 50 75 14 60.

  Samedi 5 et dimanche 6
« Prénom AloïS », théâtre par les Givdus de 
l’Hôpital. Transformés en baladins d’un soir, les 
professionnels des Hôpitaux du Léman parlent 
avec humour et bonne humeur, en musique, en 
chanson et en danse de la mémoire et de ses 
à-côtés. Les bénéfi ces du spectacle iront aux 
associations apportant réconfort et joie aux 
pensionnaires des EHPAD des Verdannes et de 
Thonon. Théâtre Antoine-Riboud, samedi à 20h30 
et dimanche à 17h30. Billetterie à l’offi ce de 
tourisme et sur place avant le spectacle. 10 € / 5 € 
(jusqu’à 15 ans).

◆  Dimanche 6
Loto, organisé par l’association japonaise 
d’Evian-Thonon. Palais des festivités, ouverture 
des portes 14h, début des jeux 15h.

◆  Mercredi 9
Commémoration de la mort du Général 
de Gaulle, dépôt de gerbe et vin d’honneur. 
Monument aux morts, 10h.

◆  Jeudi 10
Anniversaire de l’Armistice de 1918, 
remise de fourragères par le 27ème BCA, défi lé 
en ville et cérémonie au monument aux morts.
A partir de 16h, renseignements complémentaires 
au 04 50 83 10 07.

La Science au service du consommateur, 
conférence expérimentale animée par Pierre 
Aldebert, directeur de recherche honoraire du 
CNRS proposée par la MJC. MJC, 18h30. Entrée 
libre.

◆  Samedi 19 et dimanche 20
Salon du livre érotique et des dessous 
chics, conférences, ateliers, initiations, 
expositions photos, lectures publiques, 
effeuillages, exposants. Palais des festivités, 
le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 14h 
à 20h. Interdit au moins de 18 ans 
(pièce d’identité obligatoire), tarif 10 €. 
Informations sur www.evian-erotique.com

  Mardi 22 et mercredi 23
« Moi, Caravage », pièce de théâtre de 
Cesare Capitani d’après le roman de Dominique 
Fernandez « La Course à l’abîme ». Mise en 
scène par Stanislas Grassian avec Cesare 
Capitani et Laetitia Favrat. Spectacle proposé par 
la Maison des Arts Thonon-Evian. Théâtre Antoine-
Riboud, mardi à 20h30 et mercredi à 19h30. 
Tarif : 20 € / 15,50 € (moins de 25 ans). 
Billetterie offi ce de tourisme, sur place (dans la 
limite des places disponibles), au 04 50 71 39 47 
ou sur www.mal-thonon.org

◆  Samedi 26
Loto, organisé par Evian vélo. Palais des 
festivités, ouverture des portes à 18h30 et début 
des jeux à 19h30. 

Qlimax (Pays-Bas), l’une des soirées les plus 
populaires d’Europe pour les amateurs de 
musique hardstyle. Voyage et entrée à 
l’événement proposés par l’association Party & 
Fun. Départ en bus depuis la gare à 6h30, retour 
le lendemain à 19h30. Public adulte, à partir de 
169 €. Informations et réservations (avant le 13 
novembre) sur www.partynfun.fr

◆  Dimanche 27
Loto, organisé par le Club des bons vivants. 
Palais des festivités, ouverture des portes à 15h 
et début des jeux à 16h. 20 € les 4 cartons. 
Renseignements au 04 50 75 10 04.

  


