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Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@eviantourism.com - Du lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-18h, samedi 9h-12 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 / 
Tél. 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
Du 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

www.ville-evian.fr

Guide des loisirs édité par le service communication.

 Raconte-tapis «  Serrez-sardine ! »,
 un tapis à histoires conçu à partir de l’album d’Elsa  
 Devernois et d’Audrey Poussier.
 Médiathèque C.F. Ramuz (espace jeunesse), 16h.   
 Dès 3 ans, entrée libre.

◆  Samedi 24
Bains de Lavey, (15-18 ans), sortie organisée par 
le service jeunesse. Lavey, 13 €.

◆  Mercredi 28
Spectacle de théâtre « Le Petit Poucet,
(8-12 ans), sortie organisée par le service jeunesse. 
Annemasse, 5 €.

Loisirs pour tous

◆  Du lundi au vendredi
Tournois et parties de bridge, organisés par 
l’Evian bridge club. Bridge club Evian, 29 rue 
Nationale. Tél. 04 50 75 12 71 / 04 50 71 55 70.

◆  Tous les mercredis et vendredis
Parties et tournois de scrabble,
organisés par le Club des Scrabbleurs Evian.
Maison des associations. Tél. 04 50 75 37 61.

◆  Tous les dimanches
Sorties en montagne, randonnées pédestres 
organisées par la M.J.C.
Programme, renseignements et inscriptions auprès 
du secrétariat de la MJC.

◆  Samedi 24
Musée des tissus et arts décoratifs de
Lyon, visite guidée proposée par la Galerie 29.
Départ à 7h40 de la gare routière, retour à 20h.
55 € / 45 €. Inscription avant le samedi 10 à la 
Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 61.

 Audition de solistes, organisée par l’école de   
 musique. Auditorium de l’école de musique,   
 11h30. Entrée libre.

◆  Dimanche 25
Concert du chœur « Double Croche »
et de « Ceux d’en haut », au profi t des œuvres 
sociales du club Kiwanis Chablais-Léman.
Eglise, 17h. Entrée libre.

 Valses de Vienne, les grands airs viennois
 par le Budapest Strauss Symphony Orchestra   
 sous la direction de Lajos Blazy et avec la   
 participation des Ballets viennois Pannonia.
 Grange au lac, 15h30. De 36 € à 46 €.
 Billetterie à l’offi ce de tourisme et à l’accueil
 du Casino.

◆  Vendredi 30
« Quand est-ce que ça commence ? »,
pièce de théâtre burlesque par la Cie Un Deux 
Trois Soleil et la Cie de l'Une à l'Autre d'après
des textes de Karl Valentin. Théâtre Antoine
Riboud, 20h30. 20 €/15 €/10 €.  Billetterie 
à l'offi ce de tourisme, au casino et TVM record 
Thonon. Renseignements au 06 79 82 28 70. 

Loisirs jeunes

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-6 ans), lecture de livres et de 
contes, proposée par la médiathèque.
Médiathèque Ramuz, accès libre. 

 Centre de loisirs, (3-12 ans), plusieurs
 possibilités d’accueil : à la journée, le matin
 ou l’après-midi, avec ou sans repas.
 Renseignements, dossiers et inscriptions à la MJC.

◆  Tous les mercredis et samedis
« Les Ateliers de Martine », arts plastiques, 
jardinage, cuisine… Organisés par le service 
jeunesse. Service jeunesse, 10h30-12h. 27 € / an.

◆  Vendredi 2
Aquaparc, (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 13 €.

◆  Lundi 5
Bowling, (8-14 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Margencel, 11 €.

◆  Du lundi 5 au vendredi 9
Centre de loisirs des vacances de Tous-
saint, (3-16 ans), organisé par la M.J.C. 
Renseignements et inscriptions à l'accueil de 
la M.J.C.

◆  Mercredis 7 et 14
Alimentarium, (6-11 ans), sortie organisée par
le service jeunesse. Vevey, 5 €.

◆  Mercredis 14 et 21
Raconte-tapis «  Serrez-sardine ! »,
un tapis à histoires conçu à partir de l’album 
d’Elsa Devernois et d’Audrey Poussier.
Médiathèque C.F. Ramuz (espace jeunesse), 15h. 
Dès 3 ans, entrée libre.

◆  Samedi 17
Skatepark, (12-18 ans), sortie organisée par le 
service jeunesse. Lausanne, 8 €. 
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