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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.

���Samedi 3
Skate park (10-16 ans), organisé par le 
service jeunesse. Lausanne, 7 €.

���Mercredi 7
Créations de Flottins (8-12 ans), organi-
sées par le service jeunesse. Service jeunesse, 
gratuit.

���Samedi 10
Laser game (8-14 ans), organisé par le 
service jeunesse. Villeneuve, 12 €.

���Mercredi 14
Créations de Flottins (8-12 ans), organi-
sées par le service jeunesse. Service jeunesse, 
gratuit.

���Samedi 17
Sortie aux bains de Lavey (16 ans et plus), 
organisée par le service jeunesse. Lavey-les-
Bains, 12 €.

���Mercredi 21
Visite de l’exposition « Charlie Chaplin, 
images d’un mythe », organisée par le 
service jeunesse. Palais Lumière, gratuit.

���Vendredi 23
Maison du Père Noël (6-10 ans), sortie 
organisée par le service jeunesse. Andilly, 9 €.

���Mardi 27
Bowling (10-14 ans), organisé par le service 
jeunesse. Margencel, 10 €.

���Jeudi 29
Patinoire (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Morzine, 5 €.

Loisirs pour tous
�� Du lundi au vendredi

Espace multimédia, consultation internet :  
1 € la première demi-heure, puis 0,50 € les 15 
minutes. M.J.C., du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h. 

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). 29 rue Nationale. Tél. 04 50 75 12 71 
04 50 71 55 70

�� Tous les dimanches
Randonnée en montagne, organisées par 
la M.J.C.  renseignements et inscriptions auprès 
du secrétariat de la M.J.C. 
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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
Fermeture du 19 décembre au 2 janvier inclus.

Galerie 29 
29, rue Nationale - Expositions, point info culture
Tél./fax. 04 50 75 29 61 
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org

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

www.ville-evian.fr

Guide des loisirs édité par le service communication. 
Distribution : MédiaPoste (Tél. 04 50 81 87 93)
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Du 9 décembre au 1er janvier  centre ville accès libre




