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Loisirs pour tous

◆  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet : 
1€ la première demi-heure, puis 0,50 € les 
15 minutes. Possibilité d’imprimer des 
documents. MJC, du lundi au vendredi 
10h-12h et 14h-19h. Fermé durant les 
vacances scolaires ainsi que le mercredi 

◆  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). Médiathèque C.F Ramuz. 
www.mediathequeramuz.net

◆  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.
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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. Ouverture les dimanches 
23 et 30, 10h-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 / 
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
Fermeture à partir du lundi 24.

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

Guide des loisirs édité par le service communication.

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

◆  Mercredi 5
Fabrication de fl ottins, (8-12 ans) activité 
proposée par le service jeunesse. Service 
jeunesse, gratuit.

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

◆  Dimanche 9
Lettres au Père Noël 
et autres ateliers de confection, 
proposés par la commission des quartiers à 
l’adresse des petits Evianais accompagnés 
d’un adulte. Divers ateliers au choix : lettre au 
Père Noël (qui viendra relever le courrier à 
17h), dessins, pop maïs, collage de serviettes, 
décors pour sapin et maquillage. Goûter offert, 
buvette avec boissons chaudes. 
Maison des associations, de 14h à 18h. 

◆  Mercredi 12
Spectacle concert pour enfants, (6 ans et 
plus) sortie organisée par le service jeunesse. 
Annemasse, 5 €.

◆  Samedi 15
Contes en langue des signes, par Pascale 
Porcherot, conteuse et Anne Dusmenil, 
interprète proposés par la médiathèque. 
Médiathèque C.F. Ramuz (espace jeunesse), 
15h30. Entrée libre.

◆  Mercredi 19
Fabrication de fl ottins, (8-12 ans) activité 
proposée par le service jeunesse. Service 
jeunesse, gratuit.

Maison du Père Noël, (6-10 ans) sortie orga-
nisée par le service jeunesse. Salève et Andilly, 
10 €.

◆  Jeudi 27
Chiens de traîneaux, (9-14 ans) sortie 
organisée par le service jeunesse. Bellevaux, 20 €.

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-6 ans), lecture de livres de 
contes, raconte-tapis et éveils musicaux 
proposés 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. Sur inscription auprès du service 
jeunesse Service jeunesse, 10h30-12h. 
27 € / an.



   

Expositions rendez-vous

◆  Tout le mois

 « Ville d’Evian, le réveil de la belle  
 endormie », exposition de l’ensemble des  
 réalisations municipales depuis 1995 et   
 perspectives.

 Jardin de Neckargemünd (en face de la mairie),  
 accès libre.

EXPOSITIONS ◆  Tout le mois
Benjamin Shiff, huiles sur toile. « Artiste engagé, 
fasciné par la philosophie et le cycle de la vie, il 
entreprend de peindre la dualité entre la dure 
réalité et son propre idéalisme ».
Cosmopolitan bar et Foyer du Lac, Hôtel Hilton. 
Accès Libre. Renseignements www.shiffstudio.com

« Fagots de la diversité », sculptures et peintures 
de Momar Seck.
Galerie 29, 29 rue Nationale. Du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous au 04 50 75 29 61 
et sur www.galerie29.org 

« Autour de l'arbre », aquarelles de Marie-Pierre 
Bartolone, Alain Guerard, Paul Loridant et Diane 
Miller.
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

« Doigts crochus, barbes drues : 
l’univers de Sebastien Mourrain  », illustrations 
originales de littérature jeunesse. Exposition 
organisée dans le cadre du «Fabuleux village».
Médiathèque C.F. Ramuz (espace jeunesse), 
entrée libre

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

◆  "Verre le coup de cœur", 
(Margareth Christoffersen), peintre sur verre 
et sur toile.  31, rue Nationale. Tél. 06 22 82 71 48. 
Du mardi au samedi, 10h-12h30 et de 15h à 18h.

◆  "Tu m'étonnes Simone",  (Denis Serré) 
réalisation d'éléments de décoration, 
customisation et détournement d'objets. 
Du mardi au samedi, de 10h à 19h. 29 rue Nationale. 
Renseignements au 06 30 79 79 68 ou 
tumetonnessimone@gmail.com

◆  Samedi 1er

« Rappelle-toi Barbara… », concert hommage 
interprété par Catherine Mathey accompagnée de 
musiciens et proposé par la médiathèque. Média-
thèque C.F. Ramuz (salle des Templiers), 17h. Tout 
public, entrée libre. 

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

« 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, à l’accueil du 
casino et TVM record Thonon. 
Renseignements au 06 76 82 28 70.

◆  Mercredi 5
Don du sang, organisé par l’Amicale des donneurs 
de sang. Palais des festivités, 17h-20h.

Journée d’hommage aux morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Cérémonie au monument aux morts 
dès 10h, suivie d’un vin d’honneur offert par la Ville. 
Renseignements au 04 50 83 10 00. 

◆  Samedi 8
Audition des classes de clarinettes, 
saxophones et contrebasses.
Ecole de musique, 13h30. Accès libre.

Marché de Noël de l’Ehpad les Verdannes, 
organisé par l’association « Les Myosotis ». Stands 
de décoration de Noël, idées cadeaux, pâtisseries, 
buvettes, tombolas ainsi qu’un spectacle de magie 
par « Gabrouze l’enchanteur », démonstrations de 
danses de salon et accordéon. Ehpad des Verdannes 
(Hauts d’Evian), à partir de 14h30.

◆  A partir du vendredi 14

Atelier dessin, animé par Sébastien Mourrain 
(illustrateur jeunesse) suivi d’une séance de 
dédicace. Médiathèque C.F. Ramuz, salle Graziella. 
Atelier de 14h30 à 15h30, gratuit sur inscription (à 
partir de 5 ans) et séance de dédicace à 16h.

Concert pour le 30ème anniversaire du 
Chœur La Villanelle, accompagné du Chœur 
du Collège de Saint-Maurice, du Chœur mixte de 
Collonges et de l’Orchestre symphonique de 
Saint-Maurice.Grange au lac, 20h30. 18 €, 
billetterie à l’offi ce de tourisme, auprès des choristes 
de La Villanelle et sur place le soir de la représenta-
tion.

◆  Dimanche 9
Marché de Noël, organisé par Hayet associa-
tion. Stands de Noël, animations pour les enfants, 
visite du Père Noël (15h), tombola de Noël…
Palais des festivités, 9h-18h. Entrée libre. Rensei-
gnements complémentaires au 04 50 92 54 94.

Tournoi amical de tennis en double, 
organisé par l’Evian tennis club au profi t du 
Téléthon. Tennis club des Mateirons, ouvert à tous. 
Renseignements au 04 50 75 30 02. 5 €, inscription 
au club ou tennisclub.evian@gmail.com

◆  Mercredi 12
Chœurs de l’Armée russe, chants de Noël et 
traditionnels. Eglise, 20h. De 29 € à 39 €, gratuit pour 
les moins de 8 ans. Billetterie à l’offi ce de tourisme et à 
la librairie Muratore.

◆  Jeudi 13
Banquet de Noël des retraités, organisé par 
la Ville (centre communal d’action sociale).  Palais 
des festivités, 12h15. Réservé aux Evianais de plus 
de 66 ans. Plus d’informations au 04 50 74 32 60.

« Une Psychothérapie, pourquoi ? », 
conférence animée par Bernard Dubois, 
psychosomathérapeute et organisée par la M.J.C. 
M.J.C., 18h30. Entrée libre.

◆  A partir du vendredi 14 
« Le Fabuleux village ou la légende des 
fl ottins », animation proposée par la Ville et 
l’offi ce du tourisme en collaboration avec le 
Théâtre de la Toupine et avec la participation de 
la F.A.E., des écoles et collèges du canton 
d’Evian, de la M.J.C., de la médiathèque et de 
nombreuses associations. 
Place Charles-de-Gaulle. A découvrir tous les jours 
de 15h à 19h, accès libre. Pour en savoir plus : 
http://lefabuleuxvillage.eviantourism.com
• Vendredi 14 : Débarquement des fl ottins et 
ouverture du village. Quai des fl ottins, dès 18h30. 
• Mardi 18 : Conférence de la grande 
science et de la sorciérologie par les 
collégiens des Rives du Léman. Place Charles-de-
Gaulle, 14h30-16h30.
Ombres de loup en tout genre, théâtre 
d’ombres par les enfants de Vacheresse. Place du 
Nant d’Enfer, dès 18h.
• Mercredi 19 : « Balthazar » ou le bal des 
fl ottinets : un bal spécialement dédié aux 
enfants par la Compagnie Balafon et organisé par 
la M.J.C. Palais des festivités, 14h30. 8 € / 5 € 
(adhérent) / gratuit pour le parent accompagnant 
2 enfants ou plus.
• Jeudi 20 : Paroles de collégiens des Rives 
à la tombée de la nuit. Place Charles-de-Gaulle, 
dès 18h.
• Vendredi 21 : Arrivée du Père Noël. Dès 
18h30, des thermes jusqu’à la place Charles-de-
Gaulle en passant par la rue Nationale.
• Lundi 24 : Départ du Père Noël. Quai des 
fl ottins, 18h.

◆  A partir du vendredi 14
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◆  Samedi 15
Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie et 
du violoniste Renaud Capuçon, 
proposé par la Maison des Arts Thonon-Evian.  
Grange au lac, 20h. De 13 € à 33 €. Billetterie à 
l’offi ce de tourisme ou sur place (dans la limite 
des places disponibles). Renseignements au 
04 50 71 39 47 ou sur www.mal-thonon.org 

◆  Dimanche 16
Cross du parc Dollfus,organisé par l’Athlétic 
Club Evian. Parc Dollfus, à partir de 11h. 
Renseignements sur www.acevian.com et 
www.cross-evian.jimdo.com ou par mail à 
boucansaud.gilles@neuf.fr

Concert de Noël, par la Chorale russe et les 
Chœurs Amédée de Thonon et Terpsichore 
d’Aix-les-bains. Eglise, 16h30. Accès libre.

◆  Mardi 18
Noël russe avec les Ballets Moroshka de 
Saint-Petersbourg, spectacle dans la grande 
tradition des spectacles à la russe par une 
troupe de 12 chanteurs, 11 musiciens et 15 
danseurs. Grange au lac, 15h et 20h30. De 35 € à 
48 €. Billetterie à l’accueil du casino.

◆  Vendredi 21
Concert de Noël de l’école de musique. 
Productions des élèves en chant et en ensemble 
(trio, quatuor et quintette). 
Eglise, 19h30. Accès libre.


