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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
Éveil au livre, (3-8 ans) découverte du
livre à travers la lecture d’albums par une 
bibliothécaire, proposé par la Médiathèque. 
Médiathèque 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. Service jeunesse, 10h30-12h.
25 € / an.

◆  Samedi 5
Laser game (8-14 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Villeneuve, 13 €.

◆  Mercredi 9
Ferme pédagogique (6-10 ans), la vie 
quotidienne à la ferme. Sortie organisée par le 
service jeunesse. Jonzier Epagny, 5 €.

◆  Mercredi 16
Zoo (8-14 ans), sortie organisée par le service 
jeunesse. Servion, 10 €.

◆  À partir du mercredi 16
Tournoi de tennis (9-16 ans), ouvert à tous 
les licenciés à la FFT, organisé par le Tennis 
Club Évian. 
Plus d’informations au 04 50 75 30 02.

◆  Samedi 19
Skate park (12-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Lausanne, 7 €.

◆  Mercredi 23
Course d’orientation et exposition 
interactive (6-10 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Maison du Salève, 10 €.

◆  Mercredi 30
Aquapark (8-16 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 13 €.

Loisirs pour tous

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

◆  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  

◆  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.

◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, randonnées 
pédestres organisées par la M.J.C.
Programme, 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 14h-18h30, 
samedi 9h30-12h30 et 14h30-17h30
et dimanche 10h-12h et 15h-18h.

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 avril

www.ville-evian.fr
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◆  À partir du mercredi 2
Canoë-kayak, initiation au kayak et canoë, 
randonnée sur le lac, stage en rivière. 
Rassemblement des adhérents du club le 
mercredi 2 à 14h pour une virée sur le lac. 
Programme, renseignements et inscriptions 
auprès de la M.J.C.

◆  Tous les vendredis
Challenge Club du vendredi soir, sorties 
sur le lac en voilier habitable organisées par le 
Cercle de voile. Cercle de voile,19h. Plus 
d’informations sur www.cercle-voile-evian.com

◆  Du vendredi 25 au dimanche 27
Escales musicales, Concerts proposés par 
l’Évian Resort.

Vendredi 25
 Rencontre avec l’Evian Festival Orchestra.  

14h, gratuit pour les scolaires et les détenteurs d’une  
 place de concert.

Jamais 2 sans…, direction : Laurence Dale,  
 piano : François Weigel. Richard Wagner :  

Ouverture des Maîtres Chanteurs de Nuremberg,  
 Sergueï Rachmaninov : Concerto pour piano n°2  
 en do mineur, opus 18 et Edward Elgar :   

Symphonie n°2 en mi bémol majeur, opus 63.

  Samedi 26
Li Biao and friends… : Rythmes et 
émotions, Li  Biao, célèbre percussionniste
et ses musiciens interprètent des mélodies 
populaires et des grands classiques.

Dimanche 27
Les Grands romantiques russes, direction :  

 Vincent de Kort, piano : Nikolaï Tokarev. 
 Sergueï Prokofi ev : Roméo et Juliette (extraits),  
 Sergueï Rachmaninov : Concerto pour piano n°3  
 en ré mineur, opus 30, Dimitri Chostakovitch :  

Symphonie n°10 en mi mineur, opus 93
 La Grange au lac, 20h30.
 Par concert : 21 € / 47 € / 63 €.
 Abonnement 3 concerts : 60 € / 125 € / 160 €.  
 Réduction de 20 % sur présentation du ticket de  
 l’exposition « Charlie Chaplin, images d’un  
 mythe ». Tout achat d’un billet des Escales  
 musicales donnera lieu à une réduction sur l’entrée  
 de l’exposition « L’Art d’aimer, de la séduction à la  
 volupté » (du 16 juin au 23 septembre au Palais  
 Lumière). Billetterie à l’offi ce de tourisme, au  
 Casino (04 50 26 87 44) ou auprès de l’Evian  
 Resort (04 50 26 50 50).

◆  Dimanche 27
Cyclotour du Léman, course cycliste entre 
Évian et Lausanne (110 km). Le grand rendez-
vous cycliste amateur de Suisse romande et de 
France voisine, organisé par l’association 
Cyclotour du Léman.
Départ square Henri-Buet, de 7h45 à 8h30.
Plus d’informations sur www.cyclotour.ch

◆  Mardi 29
Spectacle de hip-hop, par les élèves de la 
M.J.C. avec la participation de troupes extérieures.
Palais des festivités, ouverture des portes à 18h30, 
début du spectacle à 19h20. Entrée libre.

◆  Mercredi 30
Dans les livres, spectacle pour les 18 mois
à 6 ans, par le Théâtre des Lyres, proposé par la 
médiathèque dans le cadre de la manifestation
« À vous de lire ». Médiathèque C.F. Ramuz, section 
jeunesse. 10h, entrée libre.

Ch
sur le lac e
Cercle de vo
d’informations



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au dimanche 20   
« 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).
Ouvert les mardis 1er et 8 et jeudi 17. Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4 €. 
Palais Lumière : 10  € / 8 € / gratuit pour
les - de 10 ans. Le ticket d’entrée donne droit à
une réduction de 20% aux Escales musicales
(du 25 au 27 mai à la Grange au lac).
Renseignements : 04 50 83 15 90 
www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au jeudi 31
« 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.

◆  Jusqu’au mardi 26 juin
« Motifs involontaires », photographies
de François Dehoux. Galerie Côté lac,
Centre Ethic Étapes (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’au samedi 16 juin
Pierre Thorelle, peintures.
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.

◆  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.
Vernissage le samedi 5 mai à 18h et présence 
de l’artiste le dimanche 20 mai dès 12h. 
Cosmopolitan bar et Foyer du Lac, Hôtel Hilton. 
Accès Libre. Renseignements :
jpwackenthaler@wanadoo.fr / 06 37 47 52 82.

 ◆  À partir du lundi 14
Jeux de lumière, exposition de tableaux
de Joseph Lariviere.
5 rue de l’Eglise, les lundis, mercredis et 
samedis, de 14h à 18h. Entrée libre.
Plus d’informations au 06 18 56 49 07.

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. 6, rue de l’Église. Ouverture du mardi 
au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous au 
06 84 16 26 19 ou ludovic_duc@yahoo.fr

◆  « 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.

◆  Mercredi 2
Réouverture des jardins de l’eau
du Pré Curieux, embarquez à bord du bateau 
solaire « Le Soleil du Léman » et partez à la 
découverte des jardins de l’eau du Pré Curieux, 
un « jardin remarquable » !
Visites du mercredi au dimanche, départ à 10h, 
13h45 et 15h. Adulte 11 € / enfant (6-12 ans)
6,50 € / groupe 8,50 € / famille (2 adultes
+ 2 enfants) 28 €. Renseignements à l’offi ce
de tourisme (04 50 75 04 26) ou sur
www.ville-evian.fr - Billetterie au kiosque en face 
du Casino sur la promenade (réservation au
04 50 70 15 44).

◆  Vendredi 4
Cercle de lecture, Médiathèque C.F. Ramuz, 
salle Graziella. 19h, entrée libre.

◆  Vendredi 4 et samedi 5
L’Héritière, 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.

◆  Dimanche 6
Élections présidentielles (second tour). Palais 
des festivités, 8h-18h. 

 Tour cycliste du Chablais, une vingtaine
 d’équipes dont une équipe évianaise parcourent
 161 km dans le Chablais français.
 Départ de Thonon (quai de Rives) à 12h50 /  
 Arrivée à Évian route du Stade (face au
 boulodrome) vers 16h30.

◆  Dimanche 6 et lundi 7
Étape du rallye des Tulipes, rallye touristique 
regroupant 200 voitures anciennes.
Concentration des voitures le dimanche 6,
Place Henri-Buet de 14h à 20h. Départ le lundi 7, 
devant le Palais Lumière à partir de 8h.
Plus d’informations sur www.tulpenrallye.nl

 Portes ouvertes de l’Évian Tennis Club.
 Tennis Club des Materions (Avenue de la Verniaz),  
 dès 10h. Accès libre.

◆  Du lundi 14 au mercredi 16
 Rallye Chana, rallye de charité regroupant 60  
 voitures de luxe (Ferrari, Lamborghini,   
 Porsche...). Concentration des voitures à partir de  
 17h, square Henri-Buet. Accès libre.

◆  Mardi 15
Réouverture du funiculaire 
(départ à l’arrière du Palais Lumière).
 Ouvert tous les jours de 10h à 18h40. Gratuit.

◆  Du mercredi 16 au dimanche 20
Championnats de France de tarot
séries et jeunes, organisés par le comité
Savoie Mont-Blanc en partenariat avec la fédération 
française et l’offi ce de tourisme. Plus de 400 joueurs 
seront engagés dans différents tournois.
Palais des festivités, espace Brunnarius
et VVF Villages. Plus d’informations à l’offi ce
de tourisme et sur www.tarotsavoyard.net

◆  Dimanche 20
Le Tour du monde en un jour, organisé par la 
Hilton in the Community Foundation. Le but est de 
cumuler des distances parcourues en une journée 
à travers le monde, pour récolter des fonds au 
profi t d’une association caritative venant en aide 
aux enfants. Départ devant l’hôtel Hilton, après-midi. 
Frais d’inscription 5 €. Renseignements au 04 50 84 
60 00 et sur la page Facebook de l’établissement. 

 Concert jeunes talents, organisé par AGONDA  
 dans le cadre des 1éres Journées de l’orgue.
 Église, 18h. Entrée libre. 

◆  Mercredi 23
L’Opéra du dragon, spectacle de marionnettes 
pour adultes avec vidéo et musique jouée en direct 
proposé par la Maison des arts Thonon-Evian. 
Théâtre Antoine Riboud, 20h30. 23 € / 18,50 € 
(moins de 25 ans). Billetterie à l’offi ce de tourisme, 
sur place (dans la limite des places disponibles)
au 04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org.

◆  Jeudi 24
Sortie de printemps des retraités,  
organisée par le C.C.A.S.
Canal de Savières, départ à 9h et retour vers 19h. 
Réservée aux habitants d’Évian, âgés de plus de
65 ans. Inscriptions au C.C.A.S. (1 ruelle du Nant 
d’Enfer), du 30 avril au 18 mai de 9h à 11h30  et
de 13h30 à 17h (carte d’identité obligatoire).
Tél. 04 50 74 32 60. Participation : 18 €.

◆  Vendredi 25
La Valise ou le cercueil, projection du fi lm
de Charly Cassain et Marie Havenel proposée
par l’association « La Valise ou le cercueil ».
Auditorium du Palais Lumière, gratuit. 

◆  Mardi 8
Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945.
Défi lé en ville à 9h, suivi d’une cérémonie
au monument aux morts et du vin d’honneur
en mairie.

◆  Mercredi 9
Championnat de bassin optimist,
compétition de voile qui regroupe les trois
clubs du bassin lémanique français organisée 
par le Cercle de voile. 
Plus d’informations au 04 50 75 06 46
et info@cercle-voile-evian.com

◆  Vendredi 11
La Musique à remonter le temps, concert  
 organisé par l’école municipale de musique en  
 collaboration avec les écoles primaires d’’Évian.
 Chants et saynètes pour évoquer la musique de
 la Renaissance à l’époque moderne.
 La Grange au lac, 18h et 20h30. Entrée libre.

 En quête de Brel, concert de Pierre Lemarchal  
 proposé par l’association « Ange de cœur » au  
 profi t de l’association « Gregory Lemarchal,  
 ensemble contre la mucoviscidose ».
 Palais des festivités, 20h30 (ouverture des portes à  
 19h). 15 €. Billetterie à l’offi ce de tourisme et aux  
 04 50 38 30 70 et 06 88 72 05 51.

◆  Du vendredi 11 au dimanche 13
Athlétisme, meeting (de cadets à vétérans)
le vendredi à 19h, rencontre de secteur 
Thonon-Evian (école d’athlétisme et poussins)
le samedi à 14h et championnat départemental 
(benjamins et minimes) le dimanche à 10h.
Stade, accès libre.

◆  Samedi 12
Marché aux fl eurs en musique, organisé par
la Ville (service parcs, jardins et cadre de vie) et 
l’offi ce de tourisme. Vente de plantes et d’arbustes, 
animations et concerts. Place de l’Église, 9h-18h. 
Animations musicales. Centre ville, dès 15h. Accès 
libre. Rens. complémentaires au 04 50 83 14 34 et 
sur www.ville-evian.fr 

 Récital de piano, par Davide di Censo, organisé  
 par l’association « Musique en Lumière ».
 Magasin Dolce Terra (14, avenue Jean Léger), 19h.  
 Entrée libre.

 Bourse aux timbres, organisée par l’Amicale  
 philatélique. Palais des festivités, 14h. Entrée libre.

 Concert, de la chorale « La Croche chœur ».
 Église, 20h. 15 €, gratuit pour les - de 12 ans.

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

 Escap’art à la fondation Gianadda,
 visite de l’exposition « Portraits de la collection
 du centre Pompidou, Chagall, Brancusi,   
 Modigliani, Magritte… » proposée par la
 Galerie 29.
 Départ à 13h de la gare routière, retour vers  
 18h45. 29 € / 23 €. Inscription à la Galerie 29
 au 04 50 75 29 61 et galerie29@mjcevian.com

◆  Samedi 12 et dimanche 13
Baptêmes de navigation sur le lac, 
organisés par l’association des plaisanciers 
dans le cadre de la fête du nautisme. Port de 
plaisance (vers le Club de voile), de 14h à 18h.

◆  Dimanche 13
Vide-greniers, organisé par l’association
« Les P’tites Pousses ». Parc Dollfus.
Informations et réservations (12 € les 3 mètres)
au 06 74 28 70 20.
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