
loisirs

Juin 2013

◆  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 les 
mercredis et mardis après-midi.

◆  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 associa-
tions. Tél. 04 50 75 37 61.

◆  Tous les vendredis 
Initiation au billard, proposée par le Billard club 
Pool 8. Maison des associations, à partir de 19h30.

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

Loisirs jeunes
◆  Jusqu’au samedi 8 

Inscriptions aux séjours en colonie de 
vacances du 8 au 21 juillet, aux Issambres
(pour les 4-14 ans) et Saint-Raphaël (pour les 
15-17 ans) organisés par la Ville et Ufoval.
Renseignements : service scolaire, sport et jeunesse 
04 50 83 10 00 ou UFOVAL 04 50 52 30 00.

◆  Samedi 8
« Bienvenue aux Archives municipales 
d’Evian » (8-12 ans), atelier pédagogique proposé 
par le service culturel en regard de l’exposition
« Evian 1900 ». Découverte de l’univers des 
archives. Maison Gribaldi, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
réservation à l’accueil, dans la limite des places 
disponibles. 5 €.

◆  Du mercredi 12 au mercredi 19
Essai d’un instrument de musique.
Ecole de musique, pour les enfants de 6 à 10 ans. 
Renseignements et inscriptions au 04 50 83 14 10.

◆  Samedi 15
« Le Gruffalo », projection du fi lm de Jakob 
Schuhet Max Lang adapté de l’album jeunesse de 
Julia Donaldson et Oscar du meilleur court-métrage 
d’animation 2011, dans le cadre du Festival 
international du fi lm d’animation Annecy. 
Médiathèque C.F. Ramuz (salle des Templiers), 10h30. 
Entrée libre (dès 3 ans). Durée : 45 min.

  Initiation au cinéma d’animation (dès 8 ans), 
atelier animé par Elodie Pelloux (Filmerrant). 
Médiathèque C.F. Ramuz (salle Graziella), 14h30. 
Entrée libre sur inscription.

◆   Samedi 22
« Embarquement immédiat » (6-10 ans), atelier 
pédagogique organisé par le service culturel en 
regard de l’exposition « Légendes des mers ». 
Palais Lumière. 10h-12h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil, dans la limite des places disponibles. 

◆  Tous les mercredis
Eveil au livre, (3-6 ans), lecture de livres, de 
contes, raconte-tapis éveils musicaux proposés par 
la médiathèque. Médiathèque C.F. 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.

  Centre de loisirs de l’été (3-16 ans), du 8 juillet 
au 30 août. Ouverture des inscriptions. Programme, 
dossier et renseignements à l’accueil de la MJC.

  Séjour à Biarritz (9-12ans), du 20 juillet au
3 août. Dossier, inscriptions et renseignements à 
l’accueil de la MJC.

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

Loisirs pour tous
◆  Samedi 1er

Parution de la plaquette 2013/2014 des 
activités de la MJC. Inscriptions ouvertes à partir 
du lundi 10.

◆  Jeudi 6 
Assemblée générale des espaces MJC. Ethic 
Etapes Côté Lac, avenue de Neuvecelle, 18h30.

◆  Du dimanche 9 au dimanche 30 
Tournoi de tennis, proposé par l’Evian tennis club 
au profi t de l’association Syndrome Moebius.
Tennis club des Mateirons. Plus d’informations au 
04 50 75 30 02.

◆  Tous les mercredis 
Visite guidée de la ville avec une guide du 
patrimoine, proposée par l’offi ce de tourisme. 
Depuis l’offi ce de tourisme, à 14h30. Inscription 
préalable, 5 € (adulte) / 3 € (enfant de 6 à 12 ans). 
Renseignements 04 50 75 04 26.

Guide des loisirs édité par l’offi ce de tourisme.
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◆  Vendredi 21
Fête de la musique, proposée par l’offi ce de 
tourisme.
Concert des orchestres de l’école de musique. 
Palais des festivités, 18h30, entrée libre.
Mister Day, groupe soul français originaire de 
Lyon. Mounam and the Soul Funk Soldiers, 
Quai Besson (devant le Palais Lumière),
de 19h30 jusqu’à minuit. Programme détaillé 
auprès de l’offi ce de tourisme. Accès libre.

◆  Samedi 22
Escap’arts au musée Ariana, musée de la 
céramique et du verre (Genève). Départ à 13h 
(Evian) / retour vers 19h. 32 € / 26 € (adhérent 
et sans emploi) / 16 € (étudiant).
Renseignements et inscriptions à la Galerie 29, 
Tél. 04 50 75 29 61

  Histoire de la musique à travers les 
esthétiques jazz », conférence interactive 
par Antoine Brouze et le T-Box. Médiathèque 
(salle des Templiers), 17h. Accès libre.

  Fête de la musique des quartiers, 
organisée par le comité de quartier et 
l’association « Evian d’en Haut ». Restauration 
possible. Sur réservation au 06 44 27 21 19.
Ancienne école de Chez Bordet (Maison de 
quartier). Dès 18h30. Accès libre.

   Concert de l’Ensemble QMT (Saint Saëns, 
Devienne, Boismortier...) Médiathèque (salle 
des Templiers), 11h. Entrée libre.

◆  Dimanche 23
Concert Music’O Seniors, proposé par la 
résidence des Sources. Résidence des Sources 
(8 ter route de l’horloge), 15h. Renseignements 
au 04 50 84 67 50.

◆  Mercredi 26
Concert des classes de clarinette
et saxophone de l’école de musique.
Foyer Clair Horizon, 15h30. Médiathèque, 17h. 
Entrée libre.

◆  Samedi 29
Fête du Sauvetage, courses de rame SISL 
et concours inter-sociétés. Parc Dollfus, dès 
15h, avec buvette et repas.

  Summer Sensation, animations et 
performances par de grands artistes de la 
scène électro internationale : Manuel de La 
Mare, Claude Monnet, DJ Luigi. Hôtel Hilton 
(quai Paul Léger), dès 21h. 40 € en prévente ou 
50 € sur place pour une entrée avec boisson (à 
partir de 20 ans). Réservation uniquement sur le 
site www.summersensation.fr

◆  Dimanche 30
Ensemble vocal de Sciez et ensemble 
Cantus, concert d’airs d’opéra et de grands 
classiques (Mozart, Verdi, Saint-Saëns…).
Eglise, 18h. Entrée : 10 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.

  « Skaanza », concert avec 120 élèves de la 
Vallée d’Aulps , la chorale du collège la 
Présentation de Marie, le chœur Maîtrisien du 
Val de Thônes, l’ensemble vocal de Thônes et 
l’orchestre symphonique des Alpes sous la 
direction de Martial Renard. Grange au lac, 
18h30. 20 € / 10 € (moins de 15 ans) / gratuit 
(moins de 6 ans). Billetterie à l’offi ce de tourisme 
et sur place le soir de la représentation.

  Apéro quartiers « Hauts d’Evian » 
organisé par la commission des quartiers. 
Echange sur la vie du quartier autour d’un 
verre. Ancienne école de Chez Bordet (Maison 
de quartier). Dès 11h. Accès libre.

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-18h30, samedi 9h-12h et 14h-18h 
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 / 
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. Évian
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

Piscine
Avenue Général-Dupas 
Tél. 04 56 30 11 20
Tous les jours : 9h30-19h30.

www.ville-evian.fr

pratique
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Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  A partir du samedi 15
« Légendes des mers, l’art de vivre à bord 
des paquebots »
Riche de 350 pièces (peintures, dessins, affi ches, 
maquettes, mobilier, costumes, orfèvrerie, ouvrages 
illustrés, manuscrits, photographies…), cette 
exposition témoigne d’un âge d’or où le plaisir faisait 
partie intégrante du voyage. Réalisée en partenariat 
avec l’Association French Lines, elle bénéfi cie 
également de prêts de musées et de collectionneurs  
privés.

  Palais Lumière, tous les jours 10h-19 (lundi 14h-19h). 
10 € / 8 € / Gratuit pour les moins de 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 14h30 : 4 € en plus du 
ticket d’entrée. Renseignements au 04 50 83 15 90
ou sur www.ville-evian.fr

◆  Tout le mois
« Evian 1900, La Belle Epoque sur les
rives du Léman » 
Pour son exposition inaugurale, la Maison Gribaldi 
présente 200 plaques de verres stéréoscopiques. 
Un témoignage rare et émouvant sur l’Evian des 
premières années du XXe siècle.  
Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du Palais 
Lumière). Tous les jours : 14h-18h. Ouvert les jours 
fériés. 3 € / 2 € / gratuit pour les moins de 10 ans.
Visites commentées tous les jours à 16h : 4 €. 
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr

◆  Jeudi 6
« Evian, station thermale de la Belle Epoque », 
par Françoise Breuillaud-Sottas, commissaire de 
l’exposition « Evian 1900 », docteur en histoire dans le 
cadre de l’exposition à la Maison Gribaldi.
Palais Lumière (entrée médiathèque), 20h. 8 €.

◆  Vendredi 7
Fenêtre sur les arts : Gabrouze l’enchanteur,
spectacle de magie proposé par l’école de musique. 
Auditorium de l’école de musique, 19h. Entrée libre.

◆  Samedi 8
Bénédiction des bateaux et du lac, organisée par 
l’APALLF et la paroisse St- André en Gavot-Léman.
Au programme :
-Messe musicale, église de 9h à 10h.
-Bénédiction des bateaux sur le lac, de 10h à 11h30.
-Apéritif-concert avec le Brass Band Léman-Mont
  Blanc, place des anciens combattants, 11h30-12h30.
-Déjeuner sous chapiteau et animations musicales,
  dès 12h30. 12 €, réservation à l’offi ce de tourisme.
-Grand bal populaire avec l’orchestre « Mick boys and
  girls », de 16h à 20h.     

    Brocante organisée par la Fédération des acteurs 
économiques d’Evian.
Place Charles de Gaulle, 9h-18h.

  Concert « le Jardin des Sons » avec
« Atout Chœur », groupe vocal mixte. 
Eglise, 20h30. Accès libre (corbeille).

◆  Dimanche 9
Journée internationale des archives, visite 
découverte de la Maison Gribaldi et démonstration de 
recherche de documents sur les postes informatiques. 
Maison Gribaldi, 14h-18h. Entrée libre.

  « Le Tour du monde en un jour », course pédestre 
(parcours balisé sur les quais et dans le centre-ville) 
proposée par la Fondation Hilton au profi t de 
l’association «Rêves».
Départ/arrivée et animations devant le restaurant Riva 
(Hôtel Hilton) de 14h30 à 17h. Remise des dons à 17h30. 
Renseignements & inscriptions au 04 50 84 60 31.

◆  Jusqu’au dimanche 9
« Ecorces », photographies de Sylvie Schneider.
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’informa-
tions au 04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

◆  Jusqu’au vendredi 14
« Evian’vironnement », exposition interactive 
proposée par la MJC. Conçue par des élèves du 
lycée Anna de Noailles. MJC, 4 avenue Anna de 
Noailles, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. Entrée libre. Réservation obligatoire pour les 
groupes. Tél. 04 50 75 19 69.

◆  Jusqu’au samedi 15
« Qu’est-ce qui compte ? », installation de 
céramiques de Valéry André et Allis Martin.
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

◆  A partir du vendredi 14
Yann Bride, photographies.
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’informa-
tions au 04 50 75 35 87 ou www.cotelacevian.com

◆  Du lundi 17 au dimanche 30
Symphonie de peinture, par Gisèle Charvet, 
huile, acrylique,  sur verre et bois.
Château de Fonbonne, rue de la Source des 
Cordeliers. Tous les jours de 10h à 12h30 et 14h30 à 
19h. Entrée libre. Vernissage le vendredi 21 à 19h.

◆  A partir du samedi 29
Martine Jaquemet, peintures.
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

◆  Tout le mois
« Histoires Naturelles », compositions de Nelly 
Kreiss. Librairie du Muratore, 2 rue de la Source de 
Clermont. Du mardi au samedi de 10h à 19h.
Entrée libre.

 Modjeh Aazam-Taleghani, artiste-peintre originaire 
d’Iran. Hôtel Hilton Evian-les-Bains,
quai Paul Léger, ouvert tous les jours, accès libre.
Tél.04 50 84 60 00.

 « Le Laos, véritable mosaïque ethnique », 
photographies d’Alexander Puchalski.
Résidence des Sources, 8 ter route de l’horloge.
Tél. 04 50 84 67 50.

EXPOSITIONS PERMANENTES
 Artistes et artisans d’art :

◆  Atelier-galerie « Matin ocre »,
(Valérie André) céramiste. 8 rue Pierre et Gustave 
Girod. www.matinocre.com

◆  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.

◆  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

◆  "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 04 50 79 42 81 
ou tumetonnessimone@gmail.com 
ou sur tumetonnessimone.fr

◆  Nonna di Luna, (Catherine De Piccoli), création de 
bijoux, céramique, accessoires de décoration.  
2 rue de la Touvière. Ouverture de 10h à 17h. Plus 
d’informations sur www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 1 rue du Monastère. Ouvert tous les 
jours : 9h30-17h30.  Tél. 04 50 75 24 20.
www.les-paniers-de-notre-dame.com

◆  Samedi 1er

Rendez-vous aux jardins, proposé par le service 
parcs, jardins et cadre de vie. Découverte des serres 
municipales, rencontre avec les jardiniers, présenta-
tion des luttes biologiques et visite gratuite de Pré 
Curieux. Avenue Anna de Noailles, 9h-12h. Accès libre 
(parking Pré-Lude). Tél. 04 50 83 14 34.

   « Pierre Rabhi : au nom de la Terre », projection 
du fi lm et débat par l’un des pionniers de l’agro-
écologie en France. En partenariat avec Les Bobines 
du Léman et Terre et Humanisme. Cinéma Le Royal 
(rue Bernard Moutardier), 20h. Entrée libre.

  Consulter la page rendez-vous aux jardins du Pays 
d’Evian : www.art-terre.net

  « Evian, 20 ans après », trois concerts en 
hommage au concours de quatuor à cordes d’Evian 
proposés par la Maison des Arts Thonon-Evian. Avec 
la participation d’Alain Meunier, du quatuor Debussy 
et du quatuor Byron. La Grange au Lac, 19h (durée : 
3h30 avec entractes). De 16 € à 33 € (tarif réduit pour 
les moins de 25 ans et demandeurs d’emploi). Billetterie 
à l’offi ce de tourisme, réservation au 04 50 71 39 47.

◆  Samedi 1er  et dimanche 2
Animal Events, exposition-vente animalière 
proposée par des éleveurs. 400 chiots de près de
40 races, présentation féline sur podium, vente de 
chatons, 400 NAC (serpents, lézards, tortues, furets, 
rongeurs…), stands d’accessoires.
Halle de Passerat, 9h30-19h. 6,50 € / 5 € (étudiants, 
personnes handicapées) / 3,50 € (4-11 ans).
Renseignements sur www.animalevents.fr

  Journée nationale du Qi Gong, organisée 
par l’association Yin et Or Qigong. Conférence 
par Gerard Edde (11h) et ateliers Qigong (à partir 
de 14h). Chalet du Golf, entrée libre.
Renseignements 06 85 92 63 14.

◆  Mercredi 12 
Don du sang, organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang. Palais des festivités, 17h-20h.

◆  Jeudi 13
Rallye de la Coupe des Alpes,
rassemblement de près de 200 voitures de sport 
des années 50 à 80. Exposition des voitures, 
place d’Allinges, place des anciens combattants
et place Charles de Gaulle, de 8h à 13h.
Départ du rallye, Casino, 13h30.
Renseignements : www.rallystory.com

◆  Vendredi 14 
Gala de l’Avenir Evianais, spectacle de fi n 
d’année du club de gymnastique. Palais des festi-
vités, dès 19h. Renseignements 04 50 75 05 16.

◆  Samedi 15 
Audition de la classe de chant de l’école 
de musique. Auditorium de l’école de musique, 
13h30. Entrée libre.

  Gala en faveur d’Alexandre Favre, 
spectacle proposé par la Valentin’s Company. 
Avec Cie Boumtchakcrew (hip-hop), Daniel 
Armand (chanteur), Pilou et Willow (magiciens), 
Jacques, Pierre et Valentin Batal, Henri Spravel 
(musiciens), Sébastien Romagnan (speed-pain-
ting)… La Grange au Lac, 20h30.
15 € / 8 € (- de 12 ans) en prévente ; 20 € / 10 € 

sur place. Billetteries à l’accueil du Casino et à 
l’offi ce de tourisme.

◆  Dimanche 16 
Vide-greniers proposé par l’amicale du 
personnel municipal.
Parc Dollfus, 8h-18h. 

  Étape et rassemblement de Solex, par 
l’association «Les K Bolés du Solex» de Veigy. 
Parvis du Palais des festivités, dès 11h30, départ 
vers 14h30.

◆  Lundi 17 
« Salut les copains, les sixties en
musique », concert des chorales des collèges 
d’Annemasse, Boëge, Gaillard, Ville-la-Grand et 
Evian, avec orchestre. Palais des festivités, 19h30. 
Tarif unique 5 € (gratuit pour les moins de 5 ans). 
Billetterie à l’offi ce de tourisme.

◆  Mardi 18 
Commémoration de l’Appel
du 18 juin 1940. Monument aux morts, 10h, 
suivi d’un vin d’honneur offert par la Ville.

◆  Mardi 18 et jeudi 20
Classes chantantes, par les écoles élémen-
taires de la circonscription d’Evian. Palais des 
festivités, 14h-15h. Entrée libre.

© DR


