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◆  Du Vendredi 19 au dimanche 21
Championnat de France de boules, 
Boulodrome Jean Bochaton (Nouvelle route du 
stade), accès libre.
- Vendredi 19 et samedi 20 : phases qualifi catives 
par poules toutes catégories, de 7h30 à 21h. 
- Dimanche 21 : quart et demi-fi nale toutes 
catégories, de 7h30 à 13h - Présentation des 
équipes et partie offi cielle des élus,15h et fi nales 
toutes catégories,15h30.

◆  Samedi 20 et dimanche 21
Braderie des commerçants, organisée par
la FAE avec la participation de commerçants 
non-sédentaires. Centre ville, 9h-19h.
Renseignements 04 50 38 91 24.

◆  Dimanche 21
Concert ABBS Cross Académy, variété 
internationale. Square Henri Buet, 18h. Accès 
libre.

◆  Mercredi 24
Concert fl ûte et orgue, par Claire Lizon et 
Guy Angelloz. Eglise, 21h. Entrée libre et corbeille.

◆  Vendredi 26
Régate de la manche du vendredi soir,
par le Cercle de Voile d’Evian. Cercle de la Voile, 
Maison du Lac, port des Mouettes, 18h30. 
Renseignements au 04 50 75 06 46.

◆  Samedi 27
Grand prix de natation de la ville d’Evian, 
par Evian sport natation. Piscine, 17h30. 
Renseignements 04 50 75 19 21.

◆  Dimanche 28
Marché artisanal de l’été, proposé par 
l’offi ce de tourisme. Stands d’artistes, artisans 
et produits du terroir. Rue Nationale, 9h-18h. 
Accès libre.

◆  Jeudi 25
Escapade à bord de la barque « La 
Savoie », proposée dans le cadre de l’exposi-
tion « Légendes des mers ». Au programme : 
une conférence sur l’histoire de la barque, une 
mini-croisière jusqu’aux jardins du Pré Curieux 
et un apéritif batelier servi à bord. Embarque-
ment au ponton du Casino. 19h-21h (report le 
lendemain en cas de mauvais temps). 28 € /
15 € (- de 10 ans). Sur réservation à l’accueil
de l’exposition. Inclus une visite de l’exposition. 

Loisirs pour tous

◆  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, tarifs : 5 € (adulte) / 3 € (enfant de
6 à 12 ans). Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Du lundi 8 au vendredi 12
Stage dessin et peinture traditionnels. 
Atelier dard’art, 7 avenue d’Abondance, 9h-12h.
Tarif 150 €. Renseignements au 06 02 22 57 35

  Régate de voile en catamaran et dériveur, 
Cercle de Voile d’Evian, dès 18h. Renseignements 
04 50 75 06 46 et www.cercle-voile-evian.com

◆  Jeudi 11 et jeudi 18
Le circuit de l’eau, randonnée accompagnée 
permettant la découverte du cheminement de l’eau 
d’Evian depuis les montagnes du Chablais jusqu’à 
son embouteillage dans l’usine d’Amphion. Offi ce de 
tourisme, départ à 9h30-retour 17h. Sur inscription 
préalable (max 8 personnes).15 €/personne. 
Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisa-
tion 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 dimanches et mercredis 
Sorties en montagne, randonnées pédestres orga-
nisées par la M.J.C. Programme, renseignements et 
inscriptions auprès du secrétariat de la MJC.

◆  Tout le mois 
Base de canoë-kayak. MJC, parc Dollfus.  
Renseignements Alain Madec : 04 50 74 98 23.

Loisirs jeunes

◆  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.

  Rallye famille, (dès 6 ans), découverte des secrets 
d’Evian avec une guide du patrimoine pendant un 
parcours pédestre d’1 heure. Les enfants doivent 
être accompagnés d’un parent.
Offi ce de tourisme, départ 11h. Sur inscription 
préalable, tarifs : 5 €/adulte et 3 €/enfant.
Renseignements 04 50 75 04 26.

◆  Samedi 13
« Evian, d’hier et d’aujourd’hui : l’évolution
du paysage urbain », atelier pédagogique pour 
les 6-12 ans. Maison Gribaldi, 10h-12h. Précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur réservation 
dans la limite des places disponibles (max 15 enfants). 
5 €/enfant. Renseignements 04 50 83 15 94.

◆  Samedi 20
« L’Eau à la bouche », atelier pédagogique pour
le 8-12 ans. Palais Lumière, 10h -12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (20 à 30 mn).
Sur inscription à l’accueil : 5 €/enfant.

  

◆  Tout le mois
  Centre de loisirs, (3-5 ans), accueil à la semaine 

à la MJC. Renseignements, dossiers et inscriptions à 
la MJC.

  Centre de loisirs de l’été, (6-8 ans et 9-17 ans), 
accueil à la semaine au Lycée Anna de Noailles. 
Programme, dossier et renseignements à l’accueil de la 
MJC.

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

Guide des loisirs édité par l’offi ce de tourisme.

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@eviantourism.com - Du lundi au vendredi 9h30-18h30, 

samedi et dimanche 10h-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

Service jeunesse, « espace jeunes »
et Point information jeunesse
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62
courrier@ville-evian.fr
Du mardi au vendredi  10h30-12h et 14h-18h30,

samedi : 10h30-12h et 14h-17h.

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.

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 9h30-20h.

www.ville-evian.frvian.fr



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Tous le mois
« 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 et jours fériés.
3 € / 2 € / gratuit - 10 ans. Visites commentées 
tous les jours à 16h : 4 €.

 Renseignements au 04 50 83 15 94
 ou www.ville-evian.fr

◆  Tout le mois
Yann Bride, photographies « Thaïlande et 
Vietnam ». Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes 
(avenue de Neuvecelle). Tous les jours de 8h à 21h 
(week-end se renseigner au préalable), entrée 
libre. Plus d’informations au 04 50 75 35 87
ou www.cotelacevian.com

  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

  Atelier 12, Jean Guennal, aquarelles et Carol 
Maucci-Guennal, collages et carnets de voyages. 
12 avenue Jean Léger, du mardi au dimanche, de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous 
au 06 84 03 54 60.

◆  Du Lundi 1er au dimanche 7
Salon des artistes Bons Vivants, Palais des 
festivités, de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée 
libre.

◆  Du mardi 2 au dimanche 14
« Impressions », peintures de Pascal Strippoli. 
Château de Fonbonne, rue des Cordeliers. Tous les 
jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Entrée libre.

◆  Du mercredi 16 au dimanche 28
« Musique en peinture », peintures et 
aquarelles sur Evian par Alain Gillet. Château de 
Fonbonne, rue des Cordeliers. Tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée libre.
Renseignements : alain.gillet@orange.fr. 

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

 ◆  Tous les vendredis
Concert du marché, proposé par AGONDA, par 
Jean-François Vaucher au programme : Bach et 
Borelli. Eglise, 12h-12h30. Entrée libre.

 ◆  Vendredi 5
« R.M.S. Titanic, 37 secondes pour changer 
le cours de l’histoire », conférence animée par 
Gérard A. Jaeger, historien et écrivain, avec 
projection d’un fi lm illustrant la construction du 
paquebot et son naufrage dans la nuit du 14 au 15 
avril 1912. Auditorium du Palais Lumière, 20h (durée 
1h). 15 € / 12 €, inclus une visite de l’exposition.

◆  Vendredi 5 et samedi 6
« Meet your Mini », exposition de véhicules de la 
marque BMW MINI. Square Henri Buet, de 11h à 20h 
le vendredi et de 10h à 19h le samedi.

◆  Du samedi 6 au samedi 20
Festival de la 5e Académie musicale d’Evian. 
Concerts de musique classique, jazz, cycle Belle 
Epoque, proposés par l’association Arts et 
Musiques Eclectiques. Programme détaillé sur www.
amuses.fr et auprès de l’offi ce de tourisme. 

◆  Samedi 6
« C’est toujours ça de pris », soirée cabaret 
par « les Chansons des années 20 » dans le cadre 
du Festival de l’Académie musicale d’Evian. Théâtre 
Antoine Riboud, 20h30. 10 € / 8 €. Billetterie à 
l’offi ce de tourisme et sur www.amuses.fr

◆  Dimanche 7
Belle Epoque et Mélodie Française,
concert autour de la mélodie française à l’aube du 
XXe siècle, par les professeurs des pôles Chant et 
Supérieur de l’Académie musicale d’Evian. Théâtre 
Antoine Riboud, 20h30. Tarifs 10 € / 8 €. Billetterie à 
l’offi ce de tourisme et sur www.amuses.fr

◆  Mardi 9
Amuses Jazz Project, concert des professeurs 
de jazz autour des grands standards et également 
de leurs propres compositions.
Palais des festivités, 20h30. 10 € / 8 €.
Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur www.amuses.fr

◆  Mercredi 10
« La Belle Epoque, des salons aux caba-
rets », programme musical du début du XXe siècle 
proposé par les 25 professeurs du pôle Orchestre. 
Théâtre Antoine Riboud, 20h30. 10 € / 8 €.
Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur www.amuses.fr

◆  Du mercredi 10 au lundi 22
Fête foraine. Quai Paul Léger, port des Mouettes.

◆  Du mercredi 10 au dimanche 28
Open de tennis, par le tennis club Evian.
Les Mateirons, renseignements au 04 50 75 30 02.

◆  Vendredi 12
Démonstration tir rapide et progressif, dans 
le cadre du Championnat de France de boules. 
Square Henri Buet, 15h. Accès libre.

  Amuses Big Band, par le concert de la
5e Académie musicale et les groupes du pôle Jazz.
Palais des festivités, 20h30. Entrée libre.

◆  Samedi 13
Escap’arts « Le livre d’artiste », visite 
guidée de la Maison du livre à Lucinges et 
Fondation Bodmer de Genève, proposée par la 
Galerie 29. Gare routière, départ à 8h40 - retour 
vers 19h. Tarifs : 45 € / 36 € (adhérent et sans 
emploi) / 22 € (étudiant). Renseignements et 
inscription à la Galerie 29, tél. 04 50 75 29 61 (du 
mardi au samedi de 14h30 à 18h).

  Brocante, proposée par la FAE.
Place Charles de Gaulle, 10h-18h.

  Jazzzzzzzzzzzzzzz, concert fi nal du pôle 
jazz de l’Académie musicale. Place Charles de 
Gaulle, 21h. Accès libre.

◆  Dimanche 14
Récital de Nicolas Prost et Philippe 
Geiss, saxophonistes solistes internationaux.
Palais des festivités, 18h. Tarifs 10 € / 8 €. 
Billetterie à l’offi ce de tourisme et sur
www.amuses.fr

  Fête nationale, feux d’artifi ce sur le lac.
Depuis une barge face au Casino, 22h30.
Bal populaire animé par l’orchestre Captiv’. 
Square Henri Buet, 23h. Accès libre.

◆  Mercredi 17
Chapelles musicales, escapade musicale et 
culturelle pour découvrir un patrimoine parfois 
oublié. Gare routière, départ à 9h30, retour à 
17h. Tarif unique 20 €. Billetterie offi ce de 
tourisme.

  Avis de coup de vents ! Fanfare, orchestre 
d’harmonie, les ensembles de saxophones, 
fl ûtes… Place Charles de Gaulle, 21h.
Accès libre.

◆  Jeudi 18
« Evian les bains, un patrimoine », 
conférence par Claude-Yvette Gerbaulet.
Palais Lumière, 20h. 8 €.
Renseignements 04 50 83 15 94.

  L’Etrange Noël de Monsieur Jack, 
spectacle adapté pour l’Académie Musicale 
d’Evian. Les jeunes du pôle Orchestre 
racontent comme à l’Opéra, l’histoire de Jack 
Skellington « le roi des citrouilles ». Palais des 
Festivités, 20h30. Entrée libre.

◆  Vendredi 19
Concert de David Guerrier et Fabrice 
Millischer. Deux artistes « Victoire de la 
Musique » partagent la scène avec les 
orchestres d’harmonie et symphonique de 
l’Académie pour un concert exceptionnel.
La Grange au Lac, 20h30. Tarifs prévente 20 € / 
15 €, sur place 25 € / 20  €. Billetterie Offi ce de 
tourisme et sur www.amuses.fr

◆  Du vendredi 19 au dimanche 21
Visites thématiques « A l’abord d’art »,  
découverte de l’univers artistique des palais 
fl ottants du début du XXe siècle. Palais Lumière, 
16h. 4 € en plus du billet d’entrée de l’exposi-
tion.


