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Guide des loisirs édité par le service communication.

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 

info@evian-tourism.com - Du lundi au vendredi 9h-12h et 

14h-18h, le samedi 9h-12h et 14h-17h et le dimanche 10h-12h 

et 15h-18h (ouverture exceptionnelle les dimanches 22 et 29).

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

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

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 (fermé du lundi 23 au 

dimanche 5 janvier).

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

  

Loisirs jeunes

Loisirs pour tous

◆  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, 11h-12h. 
Accès libre.

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

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

◆  Dimanche 1er 
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. Maison des associations, de 14h à 18h30.

◆  Samedi 7
« P’tits designers Art nouveau », atelier pour les 
6-12 ans proposé par le service culturel dans le 
cadre de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». Palais 
Lumière, 10h. Atelier précédés d’une courte visite de 
l’exposition. Sur inscription à l’accueil : 5 € / enfant / 
atelier.

◆  Mercredi 11
Modelage chocolat, atelier pour les tout-petits 
(dès 3 ans) proposé par la médiathèque.
Salle  Graziella, 17h-18h. Gratuit, sur inscription 
(matériel fourni).

◆  Samedi 14 
« P’tits designers Art nouveau », atelier en 
famille dès 6 ans, proposé par le service culturel 
dans le cadre de l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». 
Palais Lumière, 10h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition. Sur inscription à l’accueil : 5 € 
/ enfant et 8 € / parent (comprenant une entrée à 
l’exposition).

◆  Du jeudi 26 au samedi 28 
« Je construis un Palais », stage pour les 6-12 
ans, proposé par le service culturel dans le cadre de 
l’exposition « L’Idéal Art nouveau ». Palais Lumière, 
14h-16h. Sur inscription à l’accueil : 5 € la séance 
(12 € les 3 séances).

◆  Du lundi au vendredi
Espace multimédia, consultation internet et possi-
bilité 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’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 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 et samedis  
Cours de gravure, pour adultes et enfants à partir 
de 4 ans. Atelier Girard Gaetan (1 place de l’Eglise), 
14h-17h. Plus d’informations au 06 82 67 38 10 et 
theg.girard@yahoo.fr

◆  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.

◆  Vendredi 13
   Concert du quatuor Jerusalem proposé par

la Maison des arts Thonon-Evian. Invités dans les 
plus grandes salles de concert du monde, 
distingués par de nombreux prix internationaux, 
les Jerusalem interprètent des airs de Brahms
et de Chostakovitch. La Grange au lac, 20h.
De 16 € à 33 €. www.mal-thonon.org

◆  Samedi 14
Concert de l’Harmonie, avec en invité l’Echo 
de gavot (musique de Saint-Paul-en-Chablais). 
Au programme : Montana fanfare, Moonlight 
serenade, Hymn variants, The empire strikes back, 
Omens of love, The olympic spirit, A medieval 
christmas, The exodus song, Centennial salute.
Eglise, 20h30. Entrée libre.

◆  Dimanche 15
« Natur’Elle : quand la nature sublime la 
femme », visite de l’exposition « L’Idéal Art 
nouveau » sur le thème « La Nature et les 
femmes » et découverte de l’histoire et de l’archi-
tecture du Palais Lumière. Réservations à l’accueil 
de l’exposition du Palais Lumière. 11h-12h, (max. 
25 personnes) : 4 € en plus du ticket d’entrée.

  2e cross court du parc Dollfus, organisé par 
l’Athlétic Club Evian. Support aux championnats 
des 2 Savoie de cross court avec un label 
régional. Parc Dollfus, dès 11h. Renseignements sur 
www.acevian.com et www.cross-evian.jimdo.com

◆  Lundi 16
« La Sculpture et les objets d’art Art 
nouveau », cours-conférence d’histoire de l’art 
animé par Virginie Tillier, docteur en histoire de 
l’art. Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la séance. 
Réservations à l’accueil de l’exposition du Palais 
Lumière.

◆  Mardi 17
Audition de solistes, auditorium de l’école de 
musique, 19h15.

◆  Mercredi 18
« Le Père Noël a disparu »,  spectacle de 
L’Artscène compagnie, organisé par la MJC. 
Palais des festivités, 14h30. 5 € (adhérents MJC) /
8 € (non adhérents) / gratuité pour le parent 
accompagnant deux enfants ou plus.

◆  Dimanche 22
   Concert d’orgue, sur le grand orgue, organisé 

par Agonda, avec l’organiste Jean-François 
Vaucher. Au programme, des airs de Bach, 
Balbastre, Dupré et Vidor. Eglise, 17h. Entrée libre.



Expositions rendez-vous
EXPOSITIONS

◆  Jusqu’au dimanche 12 janvier
 « L’Idéal Art nouveau », collection majeure 
du musée départemental de l’Oise.
Qualifi é de « plus original des musées régionaux 
français », le musée départemental de l’Oise
possède une des plus belles collections d’Art 
nouveau. Mobilier, céramique, sculpture, peinture, 
l’exposition met l’accent sur la richesse de ces 
collections signées notamment Emile Gallé, Maurice 
Denis, Félix Vallotton, Edouard Vuillard, Henri Martin...
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (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

◆  Jusqu’au samedi 18 janvier
« Une incertaine organisation du chaos », 

  par Roxane Andrès, plasticienne et designer. 
Exposition proposée dans le cadre des 30 ans
de la Maison des arts plastiques de Rhône-Alpes,
qui présente pendant la durée de la Biennale de
Lyon 2013, huit artistes sur huit lieux d’expositions 
sélectionnés dans les huit départements de 
Rhône-Alpes.
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

 ◆  Jusqu’au dimanche 26 janvier
« Afric’addict », peintures d’Alexandra Favre.
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

EXPOSITIONS PERMANENTES
 Artistes et artisans d’art :

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

◆  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6 rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

◆  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des boz’arts. 
Atelier Dard’art, 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.

◆  « 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 aux 04 50 79 42 81
et 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 10h-17h. Plus 
d’informations sur www.nonnadiluna.wordpress.com

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

◆  Dimanche 1er

Balade architecturale, « L’Art nouveau 
s’expose à Evian », proposée par le service 
culturel en regard de l’exposition « L’Idéal Art 
nouveau ». Découverte des bâtiments remarquables 
d’Evian et des lieux emblématiques de l’architecture 
Art nouveau. Réservations à l’accueil de l’exposition du 
Palais Lumière. 11h-12h, (max. 25 personnes) : 4 € en 
plus du ticket d’entrée.

  Escap’arts à la Biennale d’art contemporain 
de Lyon proposé par la Galerie 29. Visites guidées 
de La Sucrière et le MAC. Départ à 7h40 (Evian) et 
retour vers 20h30. 58 € / 47 € réduit (adhérent et 
sans emploi) / 29 € étudiant. Renseignements et 
inscriptions à la Galerie 29, Tél. 04 50 75 29 61
galerie29@mjcevian.com.

  Loto d’Evian vélo. Palais des festivités, début des 
jeux à 16h.

◆  Lundi 2
« La Peinture Art nouveau », cours-conférence 
d’histoire de l’art animé par Virginie Tillier, docteur 
en histoire de l’art. Palais Lumière, 19h-20h30. 8 € la 
séance. Réservations à l’accueil de l’exposition du 
Palais Lumière.

◆  Mardi 3
Point écoute famille, proposé par le service 
jeunesse, en vue d’échanger autour de problèmes 
liés à l’éducation et aux relations confl ictuelles entre 
parents et enfants. Service jeunesse, 1 avenue
de Larringes. Accès libre. Tél. 04 50 70 77 62.

◆  Jeudi 5
 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 07. 

◆  Vendredi 6
Concert de Noël des grands élèves, de l’école 
municipale de musique. Eglise, 18h30. Entrée libre.

◆  Samedi 7
Audition de solistes, auditorium de l’école de 
musique, 10h30.

  Marché de Noël, organisé par l’association
« Les Myosotis », avec pâtisseries et boissons et
en présence de Magali  « la yodleuse des Aravis »
et du Père Noël. EHPAD des Verdannes, 14h-17h30.

  Masterclass de zumba, organisée par Global Art, 
au profi t du Téléthon. Gymnase des Rives du Léman 
(route du Cornet), de 14h30 à 16h30. Accessible à
tous (dès 14 ans). 16 € / 12 € en pré-inscription
avant le 1er à : association.global.art@gmail.com

◆  Dimanche 8
Tournoi amical de tennis en double, organisé 
par l’Evian tennis club au profi t du Téléthon (5 € par 
personne reversés à l’AFM). Tennis club des 
Mateirons, dès 9h. Ouvert à tous. Renseignements au 
04 50 75 30 02.

◆  Mercredi 11
« Devenez apprenti chocolatier ! »,
ateliers intergénérationnels proposés par la 
médiathèque.
Médiathèque C.F. Ramuz, salle Graziella, 11h-12h 
et 14h30-15h30. Gratuit, sur inscription (matériel 
fourni).

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

◆  Du vendredi 13 décembre
au dimanche 5 janvier

   « 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, de 15h à 19h. Accès libre.
• Vendredi 13 : Débarquement des fl ottins 
et ouverture du village. Quai des fl ottins, dès 
18h30. 
• Jusqu’au dimanche 5 janvier : La Valse des 
manèges.
• Vendredi 20 : Arrivée du Père Noël. Dès 
18h, des Thermes jusqu’à la place Charles-de-
Gaulle en passant par la rue Nationale.
•  Samedi 21 : Visite du Père Noël. Espace 
jeunesse de la médiathèque, 16h30. Entrée libre.
• Mardi 24 : Départ du Père Noël. Quai des 
fl ottins, 18h.

  

◆  Jeudi 12
Banquet de Noël des retraités, organisé par la 
Ville (centre communal d’action sociale). Réservé 
aux Evianais(es) de 66 ans et plus. Palais des 
festivités, dès 12h15. Inscriptions au CCAS (1, ruelle 
du Nant d’Enfer) avant le mercredi 4 décembre.

  « Stress et relation thérapeutique : mariage 
heureux ? », conférence organisée par la MJC 
et animée par François Coquilhat, thérapeute et 
praticien de thérapie crânio-sacrée.
MJC. 18h30-20h. Ouvert à tous, entrée libre.

     Pour en savoir plus : www.lefabuleuxvillage.fr


