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loisirs
Loisirs jeunes

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

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-8 ans) découverte du livre à 
travers la lecture d’albums par une bibliothé-
caire, proposé 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 mercredis et les samedis
« Les Ateliers de Martine », arts plastiques, 
jardinage, cuisine… Organisés par le service 
jeunesse. Pas d’ateliers les 25 et 28. Service 
jeunesse, 10h30-12h. 25 € / an.

◆  Du mardi 10 au vendredi 13 
et du lundi 16 au vendredi 20
Centre de loisirs des vacances de 
printemps, (3-15 ans) programme et 
inscriptions à l’accueil de la M.J.C. ou sur 
www.mjcevian.com 

◆  Mercredi 4
« Le Bureau des histoires » (théâtre 
d’ombres) (6-10 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Théâtre du Casino, 5 €.

Atelier de création, animé par Elodie 
Balandras destiné aux enfants de 7 à 10 ans, 
dans le cadre de l’exposition d’illustrations de 
l’album « La Bottine de Madame Tordue ».
Médiathèque C.F. Ramuz, salle Graziella. 15h, 
accès libre sur inscription.

◆  Samedi 7
Salon polymanga (12-18 ans), tout l’univers 
du manga (BD, jeux vidéo…), sortie organisée 
par le service jeunesse. Lausanne, 10 €.

◆  Mardi 10
Tournoi Evian-TG (9-12 ans), sortie 
organisée par le service jeunesse. 
Gaillard, gratuit.

◆  Mercredi 11
Fun planet (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Villeneuve, 14 €.

◆  Samedi 14
Ateliers pédagogiques (8-12 ans), en 
regard de l’exposition « Charlie Chaplin ». 
Ecriture et création d’une affi che à partir 
d’éléments typographiques récupérés dans 
des journaux et d’un dessin de Charlot et 
courte visite de l’exposition. Palais Lumière, 
de 10h à 12h. 4 €, sur inscription à l’accueil 
du Palais Lumière et au 04 50 83 15 90.

◆  Du lundi 16 au samedi 21
Séjour en péniche (6-8 ans et 10-13 ans), 
VTT, escalade, kayak… organisé par le service 
jeunesse. Canal de Nivernais (89), 140 €.

◆  Du lundi 16 au vendredi 20
Stage de foot à la journée ou à la semaine, 
organisé par l’U.S.E.L. Renseignements aux 
06 72 49 01 88, 06 35 32 63 29 et wahid.
chaouki@neuf.fr ou sur www.evianstagesfoot.com

Stage de tennis, organisé par le Tennis club 
d’Evian. Deux formules possibles : 1h30 par 
jour pendant 5 jours ou à la journée de 9h30 à 
16h. Renseignements au 06 17 99 39 95.

Stage de voile, tout public, organisé par le 
Cercle de voile. Renseignements au 04 50 75 06 
46 ou sur www.cercle-voile-evian.com
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AVRIL 2012
Ouvert tous les jours : 
- avril-mai : 9h30-19h
- juin : 9h30-19h30
- juillet-août : 9h30-20h 
- septembre : 9h30-19h 
Bassin olympique chauffé, 
espaces de jeux, 
jardins d’enfants... 
Nombreuses animations  
et activités sportives 
Renseignements :
04 56 30 11 20 
et sur www.ville-evian.fr 

Ouverture le 28 avril

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 14h-18h, 
samedi 9h30-12h30 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

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

Piscine
Avenue Général-Dupas – Tél 04 56 30 11 20
Ouverte à partir du samedi 28
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◆  Mardi 17
Laser game (8-14 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Villeneuve, 13 €.

◆  Jeudi 19
Labyrinthe aventures (6-10 ans), sortie 
organisée par le service jeunesse. 
Evionnaz, 10 €.

◆  Mercredi 25
Alimentarium (6-10 ans), sortie organisée 
par le service jeunesse. Vevey, 5 €.

◆  Samedi 28
Skate park (12-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 7 €.

Loisirs pour tous

◆  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet :  
1 € les 30mn, puis 0,50 € les 15 mn. M.J.C., 
10h-12h et 14h-19h. 

◆  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.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte 
d’utilisation lors de la première consultation). Média-
thèque C.F Ramuz. www.mediathequeramuz.net  

◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, ski de fond et 
raquette organisées par la M.J.C. Programme, 
renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat de la M.J.C.  



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au 20 mai   
« Charlie Chaplin, 
images d’un mythe »
La Ville en collaboration avec le musée de l’Elysée 
de Lausanne propose une incursion inédite dans 
l’univers de Charlot. A travers une sélection de 200 
œuvres exceptionnelles (photographies, extraits de 
fi lm, affi ches et de nombreux documents inédits), 
revivez la folle carrière de cet acteur de génie, l’un 
des plus grands cinéastes de l’histoire !
Tous les jours 10h30-19h (lundi 14h-19h). 
Dimanche 8 et lundi 9 (Pâques) : 10h30-19h. 
Visites commentées tous les jours à 14h30 : 4 €. 
Palais Lumière. 10 € / 8  €  / gratuit pour les 
– de 10 ans. Renseignements : 04 50 83 15 90 
www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au Samedi 14
Photographies de Jean Mohr, 
en lien avec les événements d’Algérie et 
projection de fi lms de l’Institut national de 
l’audiovisuel. Organisées par la Ville dans le 
cadre du cinquantenaire des Accords d’Evian.
Médiathèque C.F. Ramuz, 2ème étage. Accès libre.

◆  Jusqu’au samedi 7
Illustrations d’Elodie Balandras, issues 
de l’album « La Bottine de madame Tordue ». 
L’exposition permet d’appréhender la création 
d’un album, de l’idée au scénario jusqu’aux 
premières recherches graphiques et la mise 
en couleur. www.elodiebalandras.com 
Médiathèque C.F. Ramuz, section jeunesse. 
Entrée libre.

◆  Jusqu’au 26 juin
« Motifs involontaires », photographies de 
François Dehoux. Galerie Côté lac, Centre Ethic 
Etapes (avenue de Neuvecelle). Tous les jours de 
8h à 20h (week-end se renseigner au préalable), 
entrée libre. Plus d’informations au 
04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

◆  Jusqu’à fi n juin
Nicole Wackenthaler, huiles au couteau. 
Amoureuse de la couleur et de la lumière, elle 
aborde des thèmes variés : eau, ville, 
montagne, natures mortes. L’énergie du trait, 
la vivacité des couleurs, la douceur des 
refl ets, nous entraînent dans son monde 
d’artiste. Cosmopolitan bar et Foyer du Lac, 
Hôtel Hilton. Accès Libre. Renseignements : 
jpwackenthaler@wanadoo.fr / 06 37 47 52 82

◆  A partir du samedi 7
Pierre Thorelle, peintures. Vernissage le 
samedi 7 à 18h en présence de l’artiste. Galerie 
29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous : 
www.galerie29.org ou 04 50 75 29 61.

 ◆  A partir du mardi 10
« Le Grand voyage de Lena », illustrations 
originales du livre de Bruno Doutremer qui 
entraîne le jeune lecteur à la découverte de la 
nature et de sa beauté invitant à la réfl exion 
sur sa préservation. M.J.C., de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Entrée libre, réservation obligatoire 
pour les visites de groupe.

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’Abon-
dance. 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. 

◆  « Les Fauvames », Gretta Zluhan, peintre 
sculpteur. 29, rue Nationale. Tél. 06 80 33 83 54

◆  «  L’Art du faux », (Pascale Lengrand) peintre 
en décor (peintures sur statues, faux bronze, 
faux marbre). 2, rue de la Touvière. Tél. 06 87 49 
44 22. www.artquid.com/pascalelengrand 
ouverture tous les jours 14h-18h.

◆  Dimanche 1er

Festival international de la coiffure 
des rives du Léman, 
exposition professionnelle, démonstrations 
techniques, présentations artistiques de prestige 
et concours. Palais des festivités, de 10h à 18h. 
15 €, accès libre à l’exposition professionnelle.

◆  Mardi 3 et jeudi 5
Hayim, Tolédo 1267, spectacle musical 
proposé par les Jeunesses musicales de 
France. Palais des festivités, 10h et 14h. 
Entrée libre.

◆  Mercredi 4
« O » Naissance d’un nouveau monde, 
spectacle jeune public proposé par la M.J.C. 
Palais des festivités, 15h et 16h. 
8 € / 5 € (adhérent) / gratuit pour le parent 
accompagnant deux enfants ou plus. Billetterie à 
l’accueil de la M.J.C.

Réouverture du Cercle de voile, Maison du 
Lac, quai Paul Léger. Pour en savoir plus : 
www.cercle-voile-evian.com

◆  Mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6  avril
Le Bureau des histoires, théâtre d’ombres 
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Théâtre Antoine-Riboud. 15h / 9h30 et 14h30 / 
9h30. 9 € / 7 € (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

◆  Mercredi 25
Concert de Gerard Lenorman. L’artiste 
revient sur scène avec un album de duos, pour 
le plus grand bonheur de ses fans. La Grange 
au lac, 20h. Billetterie à l’offi ce de tourisme et à 
l’accueil du Casino. Tarif : 43 €.

◆  Vendredi 27
« Expérience d’une vie, construction 
d’une pensée critique », conférence animée 
par l’historien Claude Mazauric d’après son livre 
« Jean-Jacques Rousseau à 20 ans, un 
impétueux désir de liberté » (éditions Au Diable 
Vauvert) en écho au Salon du livre de Genève.
Médiathèque C.F. Ramuz, 18h30. Véranda Hall 
d’exposition du Palais Lumière, entrée libre.

◆  Vendredi 27 et samedi 28 
Le Complot, pièce de théâtre proposée par le 
Théâtre de la Rastaquouère. Avec en première 
partie, des sketchs de Jean-Michel Ribes.
Théâtre Antoine-Riboud, 20h30. 12 € / 6 € 
(enfant) et 10 € / 5 € (enfant) sur réservation au 
04 50 75 54 78.

◆  Samedi 28
Réouverture de la piscine, possibilité 
d’abonnements du lundi 16 au samedi 21, le 
lundi 23 et du mercredi 25 au vendredi 27 de 
9h à 11h ainsi que le mercredi 18 et le 
mercredi 25 de 16h à 18h. Avenue Général-
Dupas. Tél : 04 56 30 11 20. Renseignements 
complémentaires sur www.ville-evian.fr

Musée de l’art brut et visite architecturale du 
nouveau centre Rolex (Lausanne), visite guidée 
de la collection et de l’exposition temporaire 
proposée par la Galerie 29. Départ à 12h30 de la 
gare routière, retour vers 19h30. 23 € / 18 € / 
12 €. Inscription à la Galerie 29, au 04 50 75 29 
61 ou galerie29@mjcevian.com

Portes ouvertes à l’école Saint-Bruno, 
Ecole maternelle et collège : boulevard Jean-
Jaurès et école élémentaire : 
22 avenue des Sources. De 9h à 11h30. 
Plus d’informations sur www.stbruno-evian.fr

Concert pédagogique autour du tuba,
avec le quatuor de Sebastien Vesin. Auditorium 
de l’école de musique, 11h. Entrée libre.

◆  Samedi 28 et dimanche 29 
Open d’échecs de Haute-Savoie, tournoi 
organisé par le cercle d’échecs d’Evian avec le 
soutien du comité départemental des cercles de 
Haute-Savoie. Maison des associations, première 
ronde à 14h30. Inscription : 20 € / 10 € (moins 
de 20 ans) sur www.echecs-evian.fr. 

◆  Dimanche 29
Journée nationale du souvenir de la 
déportation
Messe offi cielle. Eglise, 10h30. Cérémonie au 
monument aux morts à 12h, suivie d’un vin 
d’honneur à l’hôtel de ville.

Voyage impressionniste et sacré, concert 
organisé par AGONDA. Eglise, 18h. Entrée libre.

◆  Durant le mois
Inscriptions dans les écoles maternelles 
publiques (enfants nés juqu’au 31 décembre 
2009). Service scolaire sport et jeunesse, 16 rue du 
Port. 9h -11h30 et 13h30-17h. Tél. 04 50 83 10 73.
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◆  Jeudi 5
L’Eau : comment réduire sa facture ?, 
conférence proposée par la M.J.C. et animée 
par Prioriterre. M.J.C., 18h30. Entrée libre.

◆  Samedi 7
Cercle de lecture sur le thème du Japon.
Médiathèque C.F. Ramuz, salle Graziella. 10h, 
entrée libre.

Audition de solistes. Auditorium de l’école de 
musique, 11h. Entrée libre

Rango, projection du fi lm de Gore Verbinski 
(2011), Oscar du meilleur fi lm d’animation 
2012. Dès 8 ans. Médiathèque C.F. Ramuz, 
salle des Templiers. 16h, entrée libre.

◆  Samedi 7 et dimanche 8
Evian Cup, compétition de football organisée 
par l’U.S.E.L. regroupant les tournois Stéphane 
Coppin et Jean-Marie Billy. Cet événement spor-
tif réunit plus de 800 enfants du monde entier.
Stade Camille-Fournier, de 9h à 17h. Samedi : 
défi lé des enfants en centre-ville à 18h / 
cérémonie d’ouverture à 18h30 sur la Place 
Charles-de-Gaulle. Dimanche : cérémonie de 
clôture et remise des récompenses vers 17h30. 
Accès libre. www.eviancup.com

◆  Mercredi 11
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. 
Palais des festivités, de 17h à 20h.

◆  Vendredi 13
Les Temps modernes, projection du fi lm de 
Charles Chaplin (1936), en regard de l’exposition 
« Charlie Chaplin, images d’un mythe » proposée 
par la Ville. La projection sera précédée d’une 
conférence animée par Kate Guyonvarch, 
directrice de Roy Export SAS et de l’association 
Chaplin. Auditorium du Palais Lumière, 20h. 15 € / 
11 € (visite de l’exposition incluse). Renseignements 
complémentaires et réservations à l’accueil de 
l’exposition, au 04 50 83 15 90 ou sur ville-evian.fr

◆  Samedi 14
Brocante, organisée par les commerçants de 
l’Espace Charles-de-Gaulle. Place Charles-de-
Gaulle, 8h-18h. Renseignements au 04 50 75 05 36.

Loto, organisé par le Evian sports tennis de 
table. Palais des festivités, ouverture des portes à 
19h et début des parties à 20h.

◆  Dimanche 15
« Pierre Bonnard », visite de l’exposition de la 
Fondation Beyeler (Bâle), proposée par la 
Galerie 29. Départ à 7h20 de la gare routière, 
retour vers 20h. 55 € / 45 € / 35 €. Sortie sans 
visite guidée. Inscription à la Galerie 29, 
au 04 50 75 29 61 ou galerie29@mjcevian.com

 ◆  Samedi 21
Black 2012, soirée Hardstyle à l’Etias Arena de 
Hasselt en Belgique proposée par l’association 
Party & fun. A partir de 139 € comprenant 
l’aller-retour en bus au départ de la gare et l’entrée à 
la soirée. Réservation sur www.partynfun.fr

◆  Dimanche 22
Elections présidentielles (1er tour). 
Palais des festivités. 8h-18h. 

◆  Mardi 24
Journée internationale du livre et du droit 
d’auteur UNESCO, la médiathèque, en 
partenariat avec le service parcs et jardins, offre 
une fl eur aux 100 premières personnes 
empruntant un livre. Médiathèque C.F. Ramuz.
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