
1

GUIDE  
ASSOCIATIF

2015/2016
CLUBS SPORTIFS

ASSOCIATIONS CULTURELLES
ET DE LOISIRS

www.ville-evian.fr



3

Clubs sportifs
Aïkido club Evian p. 4
Athlétic club Evian p. 3
Club aviron Evian p. 9
Billard club p. 10
Billard club pool 8 p. 10
Boxing Club Evian p. 4
Union bouliste p. 10
Evian Off course p. 3
Evian sports défense p. 4
Cercle d’échecs d’Evian p. 6
Equitation manège p. 6
Club de football Evian-Lugrin p. 5
Association des seniors golfeurs d’Evian p. 6
Golf - Club des anciens caddies d’Evian p. 6
Gym Anatomique Préventive p. 6
Gymnastique Avenir évianais p. 7
Gymnastique féminine évianaise p. 7
Evian sports handball p. 5
Chablais Léman arts martiaux – Judo p. 4
Association sportive du lycée  
Anna-de-Noailles p. 5
Evian sport natation p. 3
Amicale des pêcheurs à la traîne  
« La Mouette évianaise » p. 9
Yin et Or - Qigong Evian p. 8
Evian Léman rando p. 8
Sauvetage d’Evian p. 10
Ski club Evian p. 5
Club subaquatique p. 10
Taekwondo Traditionnel Source 2 p. 5
Tennis club Evian p. 8
Evian Sports tennis de table p. 8
Amicale évianaise tir sportif p. 8
Triathlon club Evian p. 3
Evian vélo p. 6
Cercle de voile p. 9

Espaces MJC Evian p. 11

Point information jeunesse p. 13

Associations culturelles et de loisirs
Aquarium club Evian p. 19
Association Mémoire du Léman 
Barque « La Savoie » p. 18
Club des bons vivants p. 19
Evian Bridge club p. 18
Chœur Villanelle Evian p. 14
Chorale paroissiale p. 14
Ciné-club « Le Silencio » p. 17
Centre culturel espagnol p. 17
Délégation des Jeunesses musicales  
de France p. 14
Association des donneurs de sang  
bénévoles p. 19
Ecole municipale de musique p. 15
Eurcasia p. 18
Association japonaise Evian-Thonon p. 17
Harmonie p. 15
Fêtes populaires - Lez’Arts de la fête p. 19
Association développement durable  
Ankevo-Madagascar p. 17
Arts et musiques éclectiques p. 14
Musique en lumière p. 15
Amis des grandes orgues de  
Notre-Dame-de-l’Assomption p. 14
Les Amis du Palais Lumière p. 17
Mil’Patch p. 14
Amicale philatélique d’Evian p. 16
Les Scrabbleurs p. 18
Sourdine la vie – ARDDS74 p. 17
Terre des arts p. 14
Terres musicales p. 15
Griffon théâtre p. 16
Théâtre de la Rastaquouère p. 16
Théâtre de la Toupine p. 16
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SPorTS dE BASE
Athlétic club Evian
Nouvelle route du Stade - 74500 Evian.
Courrier : Chez Mme Petit, 13, chemin du 
Morillon, Les Harpes 11 - 74200 Thonon.
04 50 70 11 10 / athletic.club.evian.74@orange.fr
www.acevian.com 
• Président : Jean-Baptiste Chioda 04 50 70 11 10.

Découverte et pratique de toutes les disciplines 
de l’athlétisme et participation aux différentes 
compétitions.
Inscriptions au 04 50 70 11 10 et au stade 
Camille-Fournier le mardi entre 18h et 18h30. 
Pièces à fournir : certificat médical de - de 3 
mois et fiche d’inscription fournie par le club. 
Carte M’ra acceptée.
Entraînements du 1er septembre à fin juin.
Ecole d’athlétisme (2007/2008) : jeudi 17h30-
18h30. Poussins (2005/2006) : jeudi 18h45-19h45. 
Autres catégories : mardi, jeudi 18h30-20h 
(samedi éventuel, horaire à préciser). A partir de 
Benjamin : participation aux championnats 
obligatoire.
Changement de lieu pour les entraînements en 
hiver : gymnase du collège, halle de Passerat, 
Thonon, selon les catégories.
Cotisations : pour toutes les catégories de 110 €. 
Le maillot du club est obligatoire pour les 
benjamins (25 €).

Evian off course
1, nouvelle route du stade,  
Maison des associations.
Courrier : Chez Dominique Crouvizier  
150, chemin des Damphes, 74200 Marin. 
06 82 36 54 51 / www.evian-off-course.org
• Président : Pascal Crouvizier 
pascal.crouvizier@wanadoo.fr 

Demi-fond.
Inscriptions au stade Camille-Fournier le mardi 
et jeudi de 18h à 18h30 et par tél. 06 82 36 54 51.
Pièces à fournir : copie de la carte d’identité.
Entraînements du 8 septembre au 30 juin au 
stade Camille-Fournier. 7-9 ans : mardi 18h30-
20h, poussins : mardi 18h30-20h. Benjamins-
minimes-cadets-juniors-seniors-vétérans : 
mardi et jeudi 18h30-20h, dimanche 10h-12h. 
Lieu d’entraînement possible en nature : 
consulter site internet.
Tarifs et renseignements fournis lors du rond-
point des associations le 5 septembre 2015.

Triathlon club Evian
Chez Olivier Favre, Les Cygnes 
17a, quai Paul-Léger - 74500 Evian.
06 79 14 50 74 / triathlonevian@outlook.com
• Président : Jérôme Chanel : 06 19 45 58 94

Découverte et compétition des disciplines 
multirenchaînées à la piscine d’Evian pour tous.
Entraînements du 1er mai au 10 septembre : 
lundi et mercredi soir. Club affilié à la FFTRI, 
pratique du crawl requise (test d’entrée).
Inscriptions au 06 19 45 58 94 ou 06 79 14 50 74 
(après 18h) en octobre.
Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la 
pratique du triathlon.
Cotisations : jeunes 55 € / adultes 120 €.

Evian sport natation
Centre nautique d’Evian 
Courrier : 1225 Avenue d’Evian, 74500 Neuvecelle
Tél. 04 50 37 80 70 / eviansportnatation@yahoo.fr
eviansportnatation.e-monsite.com
• Président : Eric Villibord : 07 82 38 73 25

Pratique de la natation sportive en compétition, 
en saison estivale.
Entraînements à la piscine d’Evian du 2 mai au 
31 août 2016. Entraînements (selon groupe)
Débutants : mardi et vendredi en mai et juin, 
17h30/19h. Lundi, mercredi, vendredi en juillet et 
août, 18h20. Jeunes : mardi, vendredi en mai et 
juin, 17h30/19h. Du lundi au vendredi, 18h20.
Inscriptions à la piscine la première semaine de 
mai à 18h30-19h et au 07 82 38 73 25.
Pièce à fournir : certificat médical, fiche 
d’inscription.
Conditions d’admission : à partir de 7 ans (2009). 
Test d’entrée (saut ou plongeon, 25m ventral et 
25m dorsal enchaînés, récupérer un anneau au 
fond de l’eau sur appréciation des entraîneurs 
lors des inscriptions.)
Cotisations par chèque : 100 € (en 2015). Tarif 
dégressif si plusieurs membres de la même famille.

SPorTS dE CoMBAT
Aïkido club Evian
Dojo du Martelay,  
2 bis, avenue Anna-de-Noailles 74500 Evian.
Courrier : 12, route de Chez Cachat 74500 Lugrin
evian.aikido@gmail.com / 06 66 88 58 62 
sur Facebook.
• Présidente : Sarah Turner.  

Pratique d’un art martial non violent utilisant la 
force du partenaire en développant de 
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l’assurance, de la confiance et l’estime de soi. 
Les cours sont dispensés par Pascal Sobrino, 
professionnel diplômé d’Etat (DEJEPS) et de 
Aïkikai de Tokyo.
Inscriptions sur place au début de chaque cours 
ou par téléphone.
Pièces à fournir : un certificat médical, une 
photo d’identité et une autorisation parentale 
pour les mineurs.
Entraînements du 7 septembre 2015 au 1er juillet 
2016.
4-6 ans : mercredi 16h-17h / 7-9 ans : mercredi 
17h-18h / 10-14 ans : mercredi 18h-19h / 
adultes : lundi 20h-22h, mercredi 19h-21h et 
vendredi 20h-22h.
Tenue obligatoire : un kimono blanc uni, une 
ceinture blanche, une paire de sandalettes.
Cotisations : enfants nés après le 01/09/2002 : 
180 € / enfants nés avant le 01/09/2002 et 
jusqu’à 14 ans : 200 € / adultes : 235 €. Deux 
cours d’essai sont proposés avant inscription 
éventuelle. Facilités de règlement possibles.

Boxing Club Evian
3, avenue Anna de Noailles, 74500 Evian.
06 43 72 12 71 / chaoiki.aissat@gmail.com
• Président : Chaoiki Aissat

Développer la pratique de la boxe anglaise pour 
les enfants, adolescents et adulte.
Inscriptions pendant les cours à 17h.
Entraînements au gymnase du centre (avenue 
du Commandant-Madelaine) les lundis 
mercredis et vendredis, cours éducatif 17h30-
18h30 / loisirs 18h30-20h.
Cotisation : 170 € / an

Chablais Léman arts martiaux - Judo
Dojo du Martelay,  
2 bis, avenue Anna-de-Noailles.
06 73 66 61 48 / contact@clam-judo.fr
www.clam-judo.fr
• Président : Sébastien Dégeorge.

Pratique du judo.
Inscriptions : sur place dès le 7 septembre, les 
lundis, mardis et jeudis à partir de 17h30.
Pièces à fournir : certificat médical d’aptitude à 
la pratique du judo en compétition, bordereau de 
licence, fiche d’inscription. 
Entraînements du 7 septembre 2015 au 15 juin 
2016. Eveil judo (enfants nés en 2010) : lundi 
17h30-18h20 / débutants (6-10 ans) : lundi 18h30-
19h30 / 2e, 3e et 4e années de judo (6-9 ans) : 
mardi et jeudi 17h30-18h30 / benjamins, 

minimes 1 (10-12 ans) : mardi et jeudi 18h30-
19h30 / minimes 2, ados (+ de 13 ans) et adultes : 
mardi 19h30-21h30 et jeudi 19h30-21h30.  
Les kimonos et ceintures ne sont pas fournis par 
le club. Chaussons ou claquettes obligatoires 
autour du tapis.
Cotisations : licence fédérale obligatoire pour 
tous 36 € + cotisation 
Eveil judo : 105 € / débutants (6-10 ans) : 129 € / 
2e, 3e et 4e années de judo (6-9 ans) : 154 € / 
benjamins et minimes 1 : 154 € / 
minimes 2, ado et adultes : 184 €. 
Réduction de 30 € pour les lycéens détenteurs 
de la carte M’RA. 

Evian sports défense
C/O Sophie Vigliano 3, chemin des Marronniers 
74500 Evian. 
Courrier : 8, boulevard Jean-Jaurès  
74500 Evian.
06 28 45 67 47 / jmi@sfr.fr / page Facebook
• Président : Jean-Michel Baggio. 

Techniques simples et efficaces pour se défendre 
contre un ou plusieurs agresseurs.
Inscriptions sur place les jours d’entraînement 
ou par téléphone.
Pièces à fournir : certificat médical + 1 photo.
Dès 16 ans.
Entraînements au gymnase du collège des Rives 
du Léman du 7 septembre 2015 à fin juin 2016. 
Débutants : lundi et jeudi de 18h30 à 20h / 
niveaux supérieurs : lundi et jeudi de 20h à 
21h30. 
Cotisation : 85 € / an.

Taekwondo Traditionnel Source 2
Gymnase « Les Rives du Léman »,  
Route des Verdannes.
Courrier : 8, bd Jean-Jaurès 74500 Evian.
06 60 42 45 88 / julyne@hotmail.fr
• Président : Didier Aubry 06 83 75 56 20.

Pratique le Taekwondo, art martial coréen pour 
tous publics en loisir ou en compétition. 
Entraînements le lundi : adultes-adolescents  
20h-21h30/ enfants (de 8 à 13 ans) 19h-20h.
Inscriptions les lundis à 20h au gymnase Les 
Rives du Léman ou au 06 60 42 45 88.
Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la 
pratique du Taekwondo et un dossier 
d’inscription à retirer sur place.
Cotisations annuelles : adultes-adolescents : 
120 € (licence comprise) / enfants ados : 100 € 
(licence comprise).

SPorTS d’éQuiPE
Club de football Evian-Lugrin
Stade Camille-Fournier 2, chemin de Passerat 
74500 Evian
Courrier : BP 155
04 50 70 75 70 / usel74@orange.fr.
www.evian-football.com
• Président : Yann Lehoux 06 35 32 57 60.

L’apprentissage à la pratique du football et la 
pratique du football de 7 à 50 ans.
Inscriptions le mardi de 9h à 12h par téléphone 
ou par mail ou lors des séances d’entraînements.
Pièces à fournir : photo, copie carte d’identité, 
demande de licence et règlement.
Entraînements du 19 juillet 2015 au 15 juin 2016. 
Seniors : lundi 19h45-21h, mercredi et vendredi 
19h45-21h30 / U19 : lundi 19h45-21h, mercredi 
18h30-19h45 / U15 : lundi 17h45-19h15, mercredi 
et vendredi 17h15-18h45 / U13 : mercredi 
17h-18h30, vendredi 17h-18h30 / U11 : mardi 
17h45-19h15, jeudi 17h45-19h15 / U9 : lundi 
18h-19h15, mercredi 14h-15h30 / U7 : mercredi 
15h30-17h.
Cotisations : U7-U9 : 120 € / U11-U13 : 140 € / 
U15-seniors : 150 €. U19- seniors : 160 €

Evian sports handball 
Gymnase de la Léchère, 851 avenue des Rives 
du Léman, BP 02 - 74500 Evian.
04 50 75 62 64 / 06 74 03 16 57 
evian_handball@yahoo.fr 
www.eviansportshandball.com 
• Président : Frédéric Schioccola 

Pratique et développement du handball en loisir 
ou en compétition dès 3 ans et demi à vétérans.
Inscriptions par téléphone et sur place le lundi 
et le mercredi de 18h à 20h (sauf en période 
scolaire). Plus d’infos sur le site internet.
Pièces à fournir : certificat médical, pièce 
d’identité et photos.
Entraînements du 15 août 2015 au 30 juin 2016. 
Renseignements complets sur  
www.eviansportshandball.com.
Cotisations : Premiers pas : 90 € / mini-hand : 
100 € / -12 ans et -14 ans : 110 € / -18 ans et  
- 16 ans : 140 € / seniors masculins et féminins : 
170 € / loisirs mixtes 1996 et avant : 100 € / 
dirigeants bénévoles : gratuit. Réduction possible 
dès la 2e licence d’une même famille. Carte M’ra 
et carte étudiant/chèques vacances.

Association sportive du lycée Anna-
de-Noailles
Lycée Anna-de-Noailles,  
2, avenue Anna-de-Noailles.
04 50 75 02 98 / 0740051D@ac-grenoble.fr
• Président : Christophe Boheme. 

Développement du sport scolaire et participation 
aux compétitions UNSS : volley, escalade, 
badminton, fitness…
Inscriptions auprès des professeurs d’éducation 
physique et sportive au gymnase du lycée tous 
les jours dès la rentrée. 
Pièces à fournir : certificat médical, autorisation 
parentale, un chèque de 20 €. 
Entraînements du 1er septembre 2015 au 1er 
juillet 2016 les lundis, mardis et jeudis 17h30-
19h et les vendredis 12h-13h30.
Cotisation : licence UNSS : 20 € (tarif unique).

SPorTS d’HivEr
Ski club Evian
Maison des associations,  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
contact@skiclubevian.fr
www.skiclubevian.fr
• Président : Lionel Girard-Desprolet.

Promotion de ski alpin, école de ski et section de 
compétition ski de bosses.
Pièces à fournir : certificat médical pour les 
nouveaux adhérents. 
Modalités d’inscription sur www.skiclubevian.fr 
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SPorTS iNdividuELS
Evian vélo
Maison des associations  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 73 96 16 / a.jacquemot@orange.fr. 
www.evian-velo.fr
• Président : André Jacquemot 06 81 38 63 16.

Permettre à tous de pratiquer le sport cyclisme 
en compétition.
Inscriptions au club le lundi 19h30-20h30 ou par 
téléphone.
Entraînements du 1er janvier au 31 décembre 
2016. Adultes : samedi 14h-17h30 et dimanche 
(hors compétition) 9h- 12h/ jeunes (6-14 ans): 
samedi à 14h-16h30 / jeunes (14-16 ans): 
mercredi et samedi à 14h-17h.
Cotisations avec licence FFC comprise : 6-14 ans 
74 € / 16-18 ans 112 € / adultes 129 € ou 150 € 
(40 € + licence FFC selon la catégorie).
 

Cercle d’échecs d’Evian
04 50 75 10 43 / info@echecs-evian.fr.
www.echecs-evian.fr
Courrier : 150, rue des Huttins Amphion  
74500 Publier
• Président : Laurent Bardolle 04 50 75 10 43.

Promouvoir et développer le jeu d’échecs dans le 
Chablais.
Inscriptions : prendre contact par téléphone ou 
par mail.
Entraînements du 1er septembre au 31 août,  
44 avenue des Acacias (sous la crèche). Adultes : 
mardi 20h-23h et vendredi 20h30-23h / jeunes : 
vendredi 18h-19h.
Cotisations (sans licence) : adultes 57 € (+ cours 
55 €)/ enfants 28,5 € (+ cours 55 €). Licence à 
prévoir.

Equitation - Manège
Manège Equilibre Evian  
364, rue du Pré-des-Portes 74500 Neuvecelle.
04 50 75 65 66 / equi-libre-evian@orange.fr
www.manege-equilibre-evian.com
• Présidente : Mme Eichner Katy

Centre équestre et Poney-club. 
Entraînements tous les jours.
Inscriptions et renseignements au centre 
équestre tous les jours.
Différents tarifs poney et chevaux, prix à l’unité 
ou par forfait.

Golf - Club des anciens caddies 
d’Evian
Golf d’Evian, route du Golf. 
04 50 75 46 66/ 06 25 75 91 96 
patrick.lieze@orange.fr
http://ancienscaddies.fr.nf/
• Président : Patrick Lieze

Inscriptions pour l’école de golf au 04 50 75 46 66. 

Association des seniors golfeurs 
d’Evian
Evian Resort golf club – route du golf Evian 
associationgolfeursseniors@gmail.com 
• Président : Jean-Marc Fromental  
06 64 82 53 26.

Promouvoir le golf chez les seniors du Chablais 
(dames : 50 ans et +, messieurs : 55 ans et +). 
Compétitions dans les deux Savoie et l’Ain.
Inscriptions en semaine au Club House Evian 
Masters.
Pièces à fournir : licence de golf, index, adresse, 
téléphone, email, droit : 50 €.
Entraînements en semaine pendant l’ouverture 
du Golf.
Cotisation : 50 € (participation supplémentaire 
pour certaines compétitions).

Gym anatomique préventive
1, quai Baron de Blonay
« L’Astrée » 74500 Evian
missanne.cb@gmail.com
• Présidente : Anne Coste 06 60 29 02 58. 

Permettre aux adhérents de développer leur 
bien-être physique et mental, par la pratique 
d’une gym douce et tonique, basée sur des 
mouvements fluides, tenant compte de leur 
anatomie.
Inscriptions aux 06 60 29 02 58 et 06 18 93 81 43 
ou lors du rond-point des associations le 5 
septembre.
Pièce à fournir : certificat médical.
Entraînements à la salle de danse du gymnase 
de La Léchère, du 14 septembre 2015 au 7 juin 
2016 (sauf périodes scolaires). Débutants et 
intermédiaires : les lundis 18h-19h30 et mardis 
9h-10h30 / Intermédiaires et confirmés : 
mercredis 18h30-20h.
Cotisations : 300 € / an + achat ballon 65 cm : 15 € 
max. 

Gymnastique Avenir évianais
Gymnase de la Léchère,  
avenue des Rives du Léman 74500 Evian
Adresse postale : BP 49 74501 Evian cedex 
04 56 35 66 41 / clubavenirevianais@gmail.com
www.avenir-evianais.fr
• Président : Philippe Paccot.

Gymnastique artistique, éveil gymnique, 
trampoline, tumbling en compétition ou en loisir. 
Fitness et gymnastique d’entretien.
Inscriptions le mardi 8 et le jeudi 10 septembre 
au gymnase de 17h30 à 19h30.
Pièces à fournir : certificat médical, 1 photo, 2 
enveloppes (23 x 16) timbrées avec adresse.
Entraînements du 1er septembre au 30 juin. Eveil 
gymnique 16h30-17h30. Fitness : lundi et 
vendredi 9h-10h15, mercredi 17h30-18h30, mardi 
et jeudi 19h30-20h45. Pour les autres cours, voir 
en septembre selon la disponibilité des 
bénévoles. Pas de cours pendant les vacances 
scolaires pour les groupes loisirs et adultes. 
Cotisations : Entre 125 € et 230 € selon le 
nombre de cours par semaine.

Gymnastique féminine évianaise
1, avenue des Vallées 74500 Evian.
04 50 75 50 46 / les4miaux@wanadoo.fr
• Présidente : Josiane Demiaux 06 30 74 33 29.

Gymnastique d’entretien et de renforcement 
musculaire, gym douce, cardio, stretching, 
pilates...
Inscriptions aux heures de cours auprès du 
comité ou au 04 50 38 55 61 toute l’année sans 
limitation de places.
Pièce à fournir : certificat médical.

Entraînements à partir de 16 ans du 7 septem-
bre 2015 au 30 juin 2016 à la salle de judo avenue 
Anna-de-Noailles : lundi de 9h-10h30, mardi 
15h-16h, jeudi 9h-11h et au gymnase du Mur 
Blanc avenue des Grottes : mardi 19h30-20h30 et 
jeudi 19h30-21h30.
Cotisations annuelles : Adulte : 105 € (dont 
23,50 € de licence). Les + de 75 ans : 67 €. 
Etudiant et – de 18 ans : 75 €. Mère et fille : 
180 €. Quotient familial : 77 € et 57 € (pour 
inscriptions en janvier 2016), 51 € et 41 € (pour 
inscriptions en avril 2016).

Association  
« Les plages du bien-être »
24, boulevard du Royal, 74500 Evian
06 16 57 40 20 / plagesbienetre@gmail.com
www.plages-bien-etre.blogpot.com
• Président : Louis, 06 78 94 32 28.

Ateliers et conférences sur le thème du bien-
être. 
Inscriptions toute l’année au 06 16 57 40 20 ou 
par email.
Pièces à fournir : une photo, une autorisation 
parentale pour les mineurs et la fiche 
d’inscription.
A partir de 7 ans.
Les jours et horaires des entraînements seront 
fixés au rond-point des associations.
Cotisation : 15 € + participation en fonction des 
activités.

Association TurSioPS
16, avenue Jean-Léger, 74500 Evian
09 53 69 04 53/ 06 52 74 68 96.
fcoquilhat@yahoo.com
• Présidente : Christel Chauveau.

Promotion d’activités culturelles, principalement 
le Kundalini Yoga.
Inscriptions au 06 52 74 68 96 et au 09 53 69 04 
53 de 9h à 18h au siège social.
Pièces à fournir : carte d’identité, passeport ou 
permis de conduire.
Cours de septembre à juin : lundi 9h-10h30, 
mardi 19h30-21h et un samedi par mois 
14h-17h30.
Cotisation : 10 €.
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Yin et or - Qigong Evian
4, avenue de Lausanne, Bât A 74500 Evian.
06 85 92 63 14 / accueil@yinetor.com
www.yinetor.com 
• Président : E. Fourré. 

Le Qigong et le Tai Chi Chuan sont des pratiques 
gestuelles respectant les principes du yin et du 
yang et favorisant la santé, le bien-être, 
l’harmonie entre le corps et l’esprit et la 
longévité. L’association est affiliée aux 
Fédérations Sport pour tous EPMM et FFKDA 
Jeunesse et Sport.
Inscriptions au forum des associations, aux 
heures de cours ou auprès de Nathalie Fourré 06 
85 92 63 14 (cours d’essai possible).
Pièce à fournir : certificat médical.
Activités de septembre à juin (sauf vacances 
scolaires) : le samedi matin et des journées au 
golf d’Evian (voir sur site web). Cours réguliers à 
Ethic Etape « Côté lac » (FJT/CIS). Qigong : mardi 
18h30-19h30 et mercredi 9h15-10h15, Qigong 
mise en forme seniors : mercredi 10h30-11h30 et 
Tai Chi Chuan : mardi 19h30-20h45 (2 fois/mois).
Tarifs voir sur le site internet.

Evian Léman rando
Maison des associations  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 81 90 14 / jabreuil@yahoo.fr
sites.google.com/site/evianlemanrando/
Courrier : Joseph-Alexis Breuil  
345, rue des Bois Bernard 74500 Publier.
• Président : Joseph-Alexis Breuil. 

Découverte de la randonnée (raquettes en hiver) 
et été. Sorties annoncées sur répondeur :  
06 71 25 40 75.
Inscriptions auprès de Chantal Pariat au 
04 50 26 69 33.
Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la 
randonnée sportive.
Cotisations : 36,90 € (comprenant l’adhésion 
18 € + l’assurance obligatoire à la FFRP).

Tennis club Evian 
Avenue de la Verniaz « Les Mateirons ». 
04 50 75 30 02 / tennisclub.evian@gmail.com 
www.club.fft.fr/eviantennisclub et sur Facebook
• Président : Christophe Caulier 06 75 22 76 56. 

Promouvoir l’enseignement du tennis et ses 
valeurs, recevoir les jeunes et les seniors.
Inscriptions : au club-house ou au 04 50 75 30 02 
du mercredi au dimanche hors saison. Les 
horaires d’ouverture du secrétariat varient en 

fonction de la saison. Paiement par chèque si 
possible. 
Pièce à fournir : certificat médical. 
Entraînements du 15 septembre au 15 
juin. Trêve hivernale de la mi-décembre à la mi-
mars. 2 bulles d’hiver d’octobre à mai. 
Club Junior : mercredi (matin et après-midi) et 
samedi matin / Mini tennis 4-5 ans : mercredi 
17h-19h. Cours collectifs adolescents et adultes, 
se renseigner auprès du professeur.
Cotisations : A l’année : adulte : 205 € / couple : 
350 € / Jeune : 105 € (-15 € pour chaque enfant 
supplémentaire) / étudiant : 125 €. Eté : adulte : 
160 € / Couple : 270 € / Jeune : 85 € / étudiant : 
100 €.
Club junior : 180 € ;  CJ+ (2 séances) = 320 €, 
mini tennis : 135 €, centre d’entraînement : 200 € 
(adhésion à ajouter). 

Evian Sports tennis de table
2 bis, avenue Anna-de-Noailles, salle Jo Goy.
04 50 75 11 43 / eviansportstt@wanadoo.fr
www.tennisdetableevian.com
• Président : Jean-Claude Portron 04 50 49 34 15

Faire pratiquer le tennis de table au plus grand 
nombre en loisir et en compétition. 
Inscriptions sur place du lundi au vendredi dès 
17h ou au 04 50 75 11 43. 
Pièces à fournir : certificat médical, fiche 
d’inscription, montant de la cotisation, photo 
d’identité.
Entraînements du 1er septembre 2015 au 24 juin 
2016 : du lundi au vendredi dès 17h, le mercredi à 
partir de 14h. Voir sur le site internet du club.
Cotisations : 12 ans et + : 160 € / groupe élite 
-11ans 125 € / jeunes -11 ans : 110 € / loisir 
110 € / baby bing 80 €.

Amicale évianaise tir sportif
BP15 - 74501 Evian Cedex
06 14 41 77 92
• Présidente : Irène Rosselet. 

Inscriptions auprès d’Irène Rosselet par 
téléphone ou lors des séances de tir au gymnase
Pièces à fournir : certificat médical, autorisation 
parentale pour les mineurs.
Entraînements du 1er septembre au 13 octobre 
2015 et du 1er mars au 28 juin 2016 : mardi, 9h- 
21h. Du 5 septembre au 25 juin : samedi, 18h-21h 
au gymnase du collège « Les Rives du Léman », 
7, rue du Cornet.
Cotisations : droit d’entrée 80 € / enfant 100 € /
adulte 160 €. 
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SPorTS NAuTiQuES
Club aviron Evian
10, avenue Anna-de-Noailles.
04 50 75 12 07 / club.aviron.evian74@orange.fr
www.club-aviron-evian.com
• Président : Michel Blanc 04 50 75 45 18.

Initiation à l’aviron, loisirs et compétition.
Inscriptions au club du lundi au vendredi 
17h-19h ou par téléphone.
Pièces à fournir : 1 photo et un certificat médical.
Entraînements de septembre à juin. Minimes-
benjamins-cadets : mercredi-samedi : 14h-16h / 
juniors, seniors : tous les jours selon niveau, voir 
sur place pour les horaires / Adulte : tous les 
jours de 8h30-20h30 sauf samedi 8h30-18h et 
dimanche et jours fériés de 9h-12h / loisir : sortie 
collective le samedi 8h30-12h.
Cotisations : première inscription : 200 € / 
benjamin : 110 € / minime : 130 € / cadet : 140 € / 
junior : 150 € / senior : 180 € / loisirs : 250 € / 
couple : 350 €.

Cercle de voile 
Maison du Lac, quai Paul-Léger, BP 103,  
74501 Evian cedex.
04 50 75 06 46 ou 07 83 73 61 21 
info@cercle-voile-evian.com
www.cercle-voile-evian.com
• Président : Benoît Dekerle 06 76 94 91 46.

Ecole de voile.

Inscriptions : du lundi au samedi (9h-12h et 
14h-18h) à la Maison du lac, à côté de la 
Capitainerie ou par téléphone.
Entraînements du 1er avril au 31 octobre :
Moussaillons (5/8 ans) : samedi 9h30-12h / 
Multiglisse ado (12-18 ans) : samedi 14h-17h / 
Multiglisse jeune (7-12 ans) : mercredi 14h-17h / 
habitable adulte : vendredi 18h ou samedi 9h30-
12h / catamaran- dériveur (adultes) : lundi ou 
mardi 18h-20h30.
Cotisations : licence + cotisation : 67 € enfants / 
102 € étudiant / 112 € adulte. Activités à l’année : 
84 € enfant et ado / 150 € adulte. 

Amicale des pêcheurs à la traîne « La 
Mouette évianaise »
Maison de la voile, quai Paul-Léger 74500 Evian.
Courrier : Yves Dimanche, Au petit bonheur,  
La Rasse 74500 Bernex.
06 99 36 57 65 / dimanche.yves@orange.fr
• Président : Yves Dimanche 

Faire découvrir la pêche à la traîne sur le lac 
Léman.
Inscriptions au local du club le samedi et 
dimanche de 11h à 12h30 ou 06 99 36 57 65.
Entraînements tous les jours de l’année.
Cotisation : 45 € / an.

9
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Club subaquatique
3, rue du Martelay, espace MJC, 74500 Evian.
lemandiver@wanadoo.fr
www.club-subaquatique-evian.fr/
• Président : Gérard Cary 
 impasse des Abbes 296D, parc de l’Abbaye  
74500 Neuvecelle 
06 78 17 54 04 

Plongée exploration, baptêmes de plongée, 
formation de plongeur du niveau 1 au niveau 3.
Inscriptions le dimanche 9h30-12h au club ou au 
06 78 17 54 04.
Pièces à fournir : certificat médical, demande de 
licence fournie par le club.
Entraînements : jeunes + 14 ans, adultes, 
débutants ou déjà titulaires d’un brevet : dimanche 
matin 9h30-12h, lundi et mercredi soir en piscine 
durant la période d’ouverture.
Cotisations club : 85 € / -16 ans : 45 € / 
assurance : 19 € / licence FFESSM adulte : 39 € / 
licence FFESSM -16 ans : 24 €.

Sauvetage d’Evian
Quai Paul-Léger, port des Mouettes  
74500 Evian. 
sauvetage-evian@hotmail.fr
www.sisl.ch/evian
• Président : Simon Roussy 06 78 29 22 02.

Secourisme et surveillance. Bénévole sur le lac, 
activités sportives : plonge au mannequin et rame.
Inscriptions au 06 78 29 22 02 ou au local du 
sauvetage le lundi, mercredi, vendredi à 19h.
Pièce à fournir : certificat médical.
Entraînements : de mars à septembre, hommes : 
lundi, mercredi et vendredi à 19h et pour les 
femmes : mercredi et vendredi à 20h.
Cotisation : licence : 50 € + carte membre : 10 €.

JEux dE BouLES
union bouliste évianaise 
Boulodrome Jean-Bochaton,  
Nouvelle route du Stade. 
04 50 75 15 38 / unionbouliste.evian@orange.fr
Courrier : BP 1, 74500 Evian.
• Président : Eric Dorizon 06 72 85 95 05.

Promotion de la pétanque et du sport de boules.
Inscriptions au boulodrome ou au 04 50 75 15 38, 
lundi-samedi 14h30-19h. 
Entraînements jeunes : samedi 14h -18h. Jeunes, 
adultes ou groupe sur rendez-vous par téléphone.
Pièces à fournir : certificat médical + pièce 
d’identité.

Cotisations : jeunes 10 €/an, adultes : carte 
annuel boulodrome 35 €/an, licence fédération de 
pétanque : 35 €/an, licence fédération sport boule : 
50 €/an.

BiLLArd
Billard club
1 nouvelle route du Stade,  
Maison des associations.
04 50 75 10 82.
• Président : Jean-Jacques Marchand  
04 50 75 01 31.

Club de billard français. Salle ouverte toute la 
semaine aux adhérents, avec un pass.
Inscriptions au club les mardis et vendredis 
14h30-19h.
Entraînements : mardi et vendredi 14h-18 h.
Cotisations : adulte 100 €, junior 82 €,  
benjamin 66 €.

Billard club Pool 8
Maison des associations  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
09 84 44 06 48/ 06 60 56 30 16 
8pool.evian@gmail.com
Page Facebook « club de billard Evian ».
• Président : Jean-Philippe Labatut.

Compétition, loisir et découverte des billards à 
poche : pool anglais, snooker, américain.
Inscriptions au 06 60 56 30 16 ou 06 82 69 67 60 et 
sur place le vendredi dès 19h. 
Entraînements du 1er septembre au 30 juin tous 
les vendredis à partir de 19h.
Cotisations : -18 ans : 50 € / 18-25 ans : 100 € / + 
de 25 ans : 120 €. 

Espaces MJC Evian
Maison pour tous
4, avenue Anna-de-Noailles,  
BP 31 74500 Evian cedex
04 50 75 19 69 / www.mjcevian.
com /info@mjcevian.com
• Président : Noël Duvand.

Offrir aux habitants d’Evian et 
du canton des activités cultu-
relles, éducatives, ludiques et 
sociales au travers des 
différents sites.
Inscriptions sur place du lundi 
au vendredi 10h-12h et 
14h-18h30 (pendant les 
vacances scolaires : 8h30-11h30 
et 13h30-17h30).
Activités de septembre à août. 
Pour chacune, sont indiqués les 
tarifs normal et réduit. Par 
ailleurs, chaque personne devra 
s’acquitter d’une carte 
d’adhérent : 11 € tarif unique / 
33 € carte famille.

SPorTS ET NATurE
Badminton

(Adultes)
http://badevian.fr
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
20h-22h30 au gymnase du lycée 
Anna-de-Noailles.
55 € / 50 €.

Canoë-kayak 
(Dès 8 ans)
Animé par Alain Madec.
Base labellisée « club FFCK » 
trois étoiles et « point canoë 
nature ».
Ecole de pagaies, initiation au 
kayak et canoë, randonnée sur 
le lac, stages rivières.
De mai à octobre sur différents 
sites : lacs, rivières, mers… 
Canoë-kayak : enfants : 
mercredi / adolescents : samedi 
/ adultes : lundi- dimanche (en 
fonction du niveau) et mardi 
18h-20h30 (cours encadrés).
Cotisations annuelles (licence 

FFCK comprise) canoë-kayak : 
-18 ans 96,30 € / adulte 
132,15 €. (Réduction pour les 
jeunes titulaires de la carte 
M’RA). Tarifs réduits : jeunes 
86,30 € / adultes : 122,15 €. 
Cotisation juillet-août (sans 
licence FFCK) : jeunes 46 € et 
adultes 67 €. 

Stand up Paddle
Stand Up Paddle : stage 
découverte et de 
perfectionnement sur 4 séances 
(1/semaine, fin de journée). 
91 € / 81 €.

Montagne
Adultes
Animé par Charles Morgantini.
Randonnée pédestre d’avril à 
novembre, ski de fond, raquette 
en hiver.
38,50 € / 35,50 € (tarif réduit), 
sans licence : 16 €.

Ski loisirs seniors
(Adultes) 
Animé par Malène Parisi-
Gallien et Michel Blanc.
Sorties de ski les mardis et 
vendredis de janvier à mars (+ 
première quinzaine d’avril selon 
conditions météo).

Yoga
(Dès 16 ans)
Animé par Géraldine Bole-
Lenoir.
Lundi : 17h-18h30 et mardi 
19h-20h30 au centre inter-
national de séjour, Côté Lac.
1 séance par semaine 206,50 € / 
188,50 €. 2 séances par 
semaine : 308,50 € / 281,50 €.

Zumba fitness 
(Adolescents -adultes)
Animé par Corentin Maignant
Mercredi : 20h30-21h30 au 
gymnase des Rives du Léman.
206,50 € / 188,50 €.

Zumba Kids
Enfants 7 à 12 ans.
Animé par Rossy Bravo.
Mardi : 16h30-17h30 à la salle 
de danse la Léchère.
170 € / 154 €.

Zumba enfant/parent
Enfants 7 à 12 ans.
Animé par Rossy Bravo.
Mardi : 17h30-18h30 à la salle 
de danse la Léchère.
206,50 € / 188,50 €.

Boxercise
A partir de 16 ans.
Animé par Yvoha De Carvalho.
Mercredi 19h30-20h30 au 
gymnase des Rives.
206,50 € / 188,50 €.

dANSES 
danse éveil classique – 
danse modern jazz 

(3 ½-10 ans) 
Animé par Lyudmyla Dutruel
3 ½ ans-5 ans : mercredi 
10h-11h / 3 ½ ans-5 ans et 
éveil : mercredi 12h30-13h20 /  
6-8 ans : mercredi 13h30-14h30 
/ 6-9 ans : mercredi 14h30-
15h30 / +10 ans : mercredi : 
15h30-16h30 à la salle de danse 
de La Léchère.
161 € / 146 €.

Hip hop, break
(Enfants, adolescents)
Animé par Enis Durakis.
8-10 ans : vendredi 17h15-18h15 
/ 10-12 ans : vendredi 18h20-
19h20 / 13 ans et + : vendredi 
19h25-20h25 à la salle de danse 
de La Léchère.
161 € / 146 €.

House danse
Dès 6 ans.
Animé par Yvoha De Carvalho.
6-11 ans : jeudi 17h30-18h30 
(161 € / 146 €) / adolescents et 
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adultes : jeudi 18h30-19h30 
(206,50 € / 188,50 €).

Modern jazz
(adolescents dès 12 ans)
Animé par Marie Brothier.
12 à 14 ans : mardi 17h-18h. 15 
à 18 ans : mardi 18h-19h15 à la 
salle de danse de La Léchère.
206,50 € / 188,50 €.

ritmos Latinos
Adolescents-adultes.
Animé par Rossy Bravo.
Mardi 19h-20h à la salle de 
danse la Léchère.
206,50 € / 188,50 €.

ExPrESSioNS
Théâtre

Animé par Jonathan Léger à la 
MJC.
9 à 11 ans : lundi 17h-18h. 12 à 
14 ans : lundi 18h-19h.
220 € / 200 €.

dégustation (œnologie)
(Adultes)
Animé par Eric Duret, meilleur 
ouvrier de France 2000 et 
meilleur sommelier d’Europe 
1998.
Mardi 19h30-22h à la MJC.
251 € / 228 €.

Echecs 
Animé par Clovis Vernay
De 8 à 15 ans : mardi 17h-18h 
(débutants), mardi 18h à 19h 
(confirmés)
A partir de 16 ans et adultes : 
vendredi 18h15 à 19h15 
(débutants), vendredi 19h30-
20h30 (confirmés). Horaires 
adaptables en fonction du 
nombre d’inscriptions.
De 8 à 15 ans : 170 € / 154 € / à 
partir de 16 ans : 204 € / 186 €.

ESPACE fAMiLLES
Café poussettes

Lieu d’accueil parents-enfants
De 0 à 3 ans
Jeudi : 9h30-11h à la MJC
55 € / 50 €

Chanter avec bébé 
Enfants 0 à 3 ans accompagné 
d’un parent.
Animé par Carole Ozanne
Stage de 10 séances : 
septembre à décembre, janvier 
à mars et avril à juin.
Mardi : 9h30-10h30 à la MJC.
58 € / 53 €.

MuSiQuES
Auditions

Des auditions sont organisées 
tout au long de la saison pour 
les élèves (ouvertes également 
aux musiciens hors MJC, sur 
inscription). Les jours seront 
communiqués par le professeur.

Guitare
(Enfants, adolescents, adultes)
Animé par Moussa Bouhadra.
Mercredi 9h-16h, jeudi 
17h-21h30, vendredi 17h-21h30. 
Cours collectifs de 2 personnes 
ou cours individuels à la MJC.
Cours collectifs (45 mn) : adultes 
et adolescents : 346 € / 315 € / 
-14 ans : 334 € / 305 € et cours 
individuels (30 mn) : 507 € / 
461,50 €.

Piano
(Enfants, adolescents et adultes)
Animé par Davide Di Censo.
Jours et horaires à définir avec 
le professeur à la MJC.
Séance individuelle (1/2h/
semaine tous les 15 jours) : -14 
ans : 544,50 € / 495 € et ados, 
adulte : 647,50 € / 598 €.
Séance individuelle (45 min/
semaine) : -14 ans : 786 € / 
742,50 € et ados, adulte : 818 € / 
774,50 €.

Piano’été
En partenariat avec l’association 
« Musique en lumière », ateliers 
de piano pendant l’été : travail 
individuel de pièces choisies, 
pièces à 4 mains et éléments de 
technique en groupe.

violoncelle 
Animé par Eléonore Begueria
Jour et horaire à définir avec le 
professeur. 
Cours individuels (30 min) : 
595 € / 521 €
Cours collectif (1h pour 2 
personnes) : 510 € / 463,50 €

Jardin musical 
(3 à 6 ans)
Animé par Eléonore Begueria
Cours collectif (45 min/ groupe 
de 5 ou 6 enfants) : jeudi et/ou 
vendredi à partir de 16h30.
152 € / 138 €

Jardin d’orchestre 
(De 7 à 10 ans)
Animé par Eléonore Begueria
Cours collectif (1h/groupe de 5 à 
6 enfants) : jeudi et/ou vendredi 
à partir de 16h30.
174 € / 158 €

ArTS
Patchwork

(Adultes)
Animé par Frédérique Schefzik-
Perrin.
Jeudi 14h-17h à la MJC.
55 € / 50 €.

« Les Petits 
scientifiques »

(6-10 ans)
Animé par Lahoussine Haimad.
5-7 ans : mercredi 14h-14h45
96,50 € / 88 € 
8-10 ans : mercredi 15h-16h30 à 
la MJC.
172 € / 156 €.

Poterie, céramique
(7-13 ans et adolescents-
adultes) 
Animé par Valery André.
7-13 ans : lundi 17h30-18h30.
Adolescents-adultes : lundi 
19h30-21h30 à la MJC.
7-13 ans : 172 € / 156 € et 
adolescents-adultes : 333 € / 
302,50 €. 

vannerie
(Adultes)
Animé par Bernadette Pages.
Mardi 14h-17h à la MJC.
55 € / 50 €

LANGuES
Anglais

(Adolescents, adultes).
Animé par Helen Grande.
Lundi (avancés), mercredi 
(intermédiaires) et jeudi 
(débutants 1) : 18h30-19h30 à la 
MJC. Débutants : jeudi 17h30-
18h30.
196,50 € / 179,50 €.

Anglais
(4-10 ans).
Animé par Alison Smith.
Mardi : 17h-17h45 (4-5 ans) / 
17h50-18h35 (6-7ans) / 18h45-
19h30 (8-10 ans) à la MJC.
116,50 € / 106,50 €.

Allemand
(Adolescents, adultes)
Animé par Nathalie Joungblout.
Débutant : mercredi 18h30-
19h30/ intermédiaires : mercredi 
19h45-20h45/ 12-14 ans (non 
débutant) : mercredi 17h15-
18h15 à la MJC. 
196,50 € / 179,50 €.

Chat time
(Adultes + élèves de terminale)
Animé par Diana Vicari.
Mardi 18h45-19h45 à la MJC.
198,50 € / 180,50 €.

Espagnol 
(A partir de 8 ans)
Animé par Mirian Enriquez.
De 8-10 ans : lundi 17h15- 
18h15
156,50 € / 142 €. 
De 11 à 14 ans : mardi 17h15-
18h15 (débutants) et jeudi 17h15 
à 18h15 (intermédiaires).
Ados et adultes : mardi 18h30 à 
19h30 à la MJC.
196,50 € / 179,50 € 

français langue 
étrangère 

Adolescents, adultes
Animé par Marie-Noëlle Benoit.
Jeudi 9h à 10h (avancés), jeudi 
10h à11h (débutants) à la MJC. 
99 € / 89 €   

italien
(Adolescents, adultes)
Animé par Monia Mattei 
(Blondel).
Jeudi 18h30-20h (cours 
avancés) / lundi 20h-21h (cours 
débutants) à la MJC.
196,50 € / 179,50 €.

Japonais
(Adolescents, adultes)
Animé par Megumi Koita 
(Borcard).
Mardi 18h30-19h30 
(intermédiaire) et mardi 19h30-
20h30 (débutant 0) / jeudi 
19h30-20h30 (débutant 1) et 
jeudi 18h30-19h30 (débutants 2) 
à la MJC.
196,50 € / 179,50 €.

LoiSirS JEuNES
Centre de loisirs / espace 
jeunesse

(3-17 ans)
Tous les mercredis (hors 
périodes vacances scolaires) de 
11h30 à 18h et à chaque 
vacance scolaire (sauf Noël) de 
7h30 à 18h. 
ateliers scientifiques, arts 
plastiques, grands jeux de plein 
air, course d’orientation, VTT, 
activité neige, randonnées… 

Séjours
(9-17 ans) 
Vacances d’hiver, avec activités 
liées à la neige, l’été : séjours à 
l’étranger, mer ou océan.
Séjour à Biarritz : du 4 au 18 
juillet 2015, de 9 à 12 ans. Et du 
18 juillet au 1er août 2015, de 13 
à 16 ans.
Séjour hivers, de 13 à 17 ans.
D’autres séjours seront 
proposés pendant l’année, 
programmes et renseignements 
au secrétariat de la MJC.

Point information 
jeunesse 

1, avenue de Larringes 
04 50 70 77 62 
service.jeunesse@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr / Retrouvez 
également Evian jeunesse sur 
Facebook.com
Lieu d’accueil, d’écoute, 
d’échange, d’information et  
de documentation pour les 15-
25 ans. 
Mardi au vendredi : 10h30-12h et 
14h-18h30 et samedi 10h30-12h 
et 14h-17h (se renseigner au 
préalable pendant les vacances 
scolaires et en dehors de ces 
horaires, prendre rendez-vous 
au 04 50 70 77 62).
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Ecole municipale de musique
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 83 14 10 
martial.cottet-dumoulin@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr
• Président : Marc Francina, maire d’Evian.
• Directeur : Martial Cottet-Dumoulin  
04 50 83 14 10 / adjoint : Fabrice Requet.

Inscriptions  au secrétariat de l’école de 
musique à partir du 27 août tous les jours dès 
14h ou au 04 50 83 14 10.
Pièce à fournir : justificatif de domicile récent.
Jeunes de 5 à 22 ans (adultes si déjà pratiqué et 
si places disponibles).
Cours dispensés du 1er septembre au 30 juin, 
tous les jours sauf dimanche, selon les 
disciplines choisies et la disponibilité de 
l’adhérent.
Enseignements : cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse à cordes), bois (flûte, clarinette, 
hautbois, basson, saxophone), cuivres (cor, 
trompette, cornet, trombone, euphonium, tuba), 
percussions, batterie, claviers (piano, orgue), 
chant. 
Classe d’orchestres (cordes, vent, premiers pas, 
percussions), cours collectifs de violon (méthode 
Suzuki), chœur d’enfants, musique de chambre, 
ateliers d’initiation au logiciel Finale, 
d’improvisation, etc.
Tarifs disponibles auprès de l’école de musique. 
Le quotient familial s’applique aux tarifs.

Harmonie
Ecole municipale de musique  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
06 71 03 14 65 / marie.noir@yahoo.fr
orchestre-harmonie-evian.openassos.fr / 
facebook.com/harmonieEvian
• Présidente : Marie Noir.

Rassemblement de musiciens amateurs.
Inscriptions au 06 71 03 14 65.
Répétitions du 6 septembre au 14 juillet les 
samedis 17h30-19h30 (+ 15 août).
Cotisation : 30 € / an à payer à l’assemblée 
générale (début janvier).
Niveau musical demandé : 2C1A.

Musique en lumière
1 bis avenue d’Abondance 74500 Evian  
(chez Mme Simone Amar) 
06 71 75 59 62 (Mme Di Censo) 
melumiere@gmail.com
www.melumiere.com
• Présidente : Isabelle Di Censo.

Favoriser des rencontres amicales entre toutes 
personnes désireuses de développer, partager 
ou mettre en lumière leur expérience culturelle 
en général et musicale en particulier, à travers 
diverses actions éducatives et culturelles 
(stages, rencontres thématiques, ateliers, 
concours...).
Cotisation : 20 €.

Terres Musicales
38, avenue Commandant Madelaine,  
74500 Evian 09 81 12 59 91 
communication@terresmusicales.org / 
directionartitique@terresmusicales.org /
www.terresmusicales.org
• Président : Nicolas Gougain 06 77 87 37 00 

Promouvoir la musique auprès du plus large 
public possible et la diversité culturelle et 
favoriser les rencontres entre les différentes 
esthétiques musicales ou plus généralement 
entre les arts. Concerts au Purple Lounge, Palais 
Lumière… 
Inscriptions : réservation en fonction des 
évènements.  
Pour les salons d’Emilie : 06 29 67 17 39 / 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org)
Cotisation : non communiqué à ce jour. 

THéâTrE
Compagnie de l’une et l’autre
33 B, route du Cornet, 74500 Evian.
06 79 82 28 70/ ciedelunealautre@gmail.com
www.ciedelula.com 
• Présidente : Isabelle Knaff.

Création et diffusion de spectacles 
professionnels, enseignement du théâtre sous 
forme de stages. Médiation culturelle et 
intervention en milieu scolaire, formation 
entreprise…
Inscriptions au 06 79 82 28 70 auprès de 
Bénédicte Lafond, co-directrice, dès le 5 
septembre au rond-point des associations et tout 
le mois de septembre. Possibilité au cours de 
l’année en fonction des projets proposés.
Entraînements d’octobre à juin. Enfants (7-10 
ans), collège (11-15 ans) et lycéens : le week-end, 
adultes : week-end et/ou en soirée à définir. 
Chaque stage abouti à la réalisation d’un 
spectacle présenté en juin.
Cotisation : 10 €. Tarifs, lieux et dates des stages 
seront précisés à la rentrée.

ArTiSANAT 
Mil’Patch
7, avenue de Neuvecelle 74500 Evian.
04 50 70 70 25 / christine.dekerle@sfr.fr
• Présidente : Micheline Gokelaere-Guinat  
06 88 33 13 79.

Apprentissage des techniques et création de 
Patworks.
Les cours se font rue des Acacias à Evian les 
lundis de 14h à 17h en périodes scolaires.
Inscription complète.
Adhésion : 25 €

Terre des arts
8, rue Girod 74500 Evian.
• Présidente : Alice Martin 04 50 26 15 32.

Promotion de l’art céramique par des 
expositions, rencontres et projections.
Inscriptions auprès de Valéry André au  
06 21 58 93 24, 10h-12h et 15h-18h.

CHANT, dANSE, MuSiQuE
A.G.o.N.d.A. (Les amis des grandes 
orgues de Notre-dame-de-
l’Assomption)
Presbytère, place des Anciens-Combattants 
74500 Evian.
09 50 79 59 16 / agonda@orange.fr
• Président : Charles Lenoir 04 50 75 50 06.

Faire vivre le Grand Orgue de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption (saison de concerts) et 
proposer des classes d’orgue.
Inscriptions 04 50 79 59 16 (adhésion ou classe 
d’orgue).
Cotisation : adhésion: 12 € / an. Inscription à la 
classe d’orgue : 500 € (pour l’année scolaire).

Arts et musiques éclectiques 
(Amuses)
Ecole municipale de musique  
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
06 80 30 33 00 / contact@amuses.fr 
www.amuses.fr
• Président : Jean Schreurs 06 08 82 67 77.

Organiser des événements culturels permettant 
une pratique, une formation musicale ou une 
découverte d’une discipline artistique 
notamment l’Académie musicale d’Evian et son 
festival. Rendre la musique accessible à tous. 

Reconnue d’intérêt général, l’association donne 
lieu à des réductions d’impôts suite aux dons 
qu’elle reçoit. 
Inscriptions par téléphone ou lors des 
manifestations.
Cotisation : 10 €. 

Chœur villanelle Evian
Ecole municipale de musique 
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
Evianchoeurvillanelle.wordpress.com 
• Présidente : Lucette Lugrin 04 50 75 02 31 

Pratique du chant chorale. Interprétation 
d’œuvre avec solistes, orchestre ou piano.
Inscriptions au 04 50 75 02 31.
Répétitions les jeudis 20h- 22h du 1er 
septembre au 30 juin. Répétitions 
supplémentaires en vue des concerts.
Cotisation : 80 € / an.

Chorale paroissiale « Notre-dame-
de-Grâce »
Presbytère, place des Anciens-Combattants 
74500 Evian.
04 50 75 15 25 
Courrier : Véra Gravier, rue du Lac 74500 Evian.
• Présidente : Véra Gravier 04 50 75 54 14.

Inscriptions au 04 50 75 54 14 / 04 50 75 33 31 
(M. Albert Cettour, chef de chœur)
Animation des messes tous les dimanches de 
l’année y compris l’été.
Répétition du 1er septembre au 30 juin : jeudis 
19h15-20h45.
Adhésion : 15 €.

délégation des Jeunesses musicales 
de france
Courrier : Chez Judith Bruchon, La Coupole 13, 
rue Folliet Evian 06 89 22 24 82 
judith.bruchon@gmail.com
www.lesjmf.org
• Déléguée : Judith Bruchon

Accompagner les enfants dans une découverte 
active de toutes les musiques.
Spectacles au palais des festivités.
Cotisation : 10 € / an pour les encadrants.

Assoc iat ions  culturelles  et  de lo i s i r s



Griffon théâtre
Ecole primaire « Chez Bruchon »
Courrier : 21, avenue de la Gare 74500 Evian.
06 32 95 02 48 
griffon.theatre.evian@gmail.com
• Présidente : Mathilde Barle

Enseignement théâtral et production de 
spectacles. 
Inscriptions auprès de Samuel Rochat 06 73 72 
10 84 du lundi au vendredi après 17h30. 
Dès 16 ans.

Théâtre de la rastaquouère
7, avenue d’Abondance. 
04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr
www.rastaquouere-evian.fr
• Présidente : Nicole Léger Bochaton.

Préparer, produire des spectacles théâtraux et 
musicaux.
Création de deux cours à la maison des jeunes 
pour les 9-11 ans et 12-14 ans.
Inscription complète.

Théâtre de la Toupine
851, avenue des Rives du Léman, BP 23,  
74501 Evian cedex.
04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.org
• Président : Jérôme Mabut.

Compagnie professionnelle de théâtre diffusant 
ses créations en France et à l’international. 
Diffusion de spectacles et création d’événements 
culturels (« Au Bonheur des mômes », « Le 
Fabuleux Village »…).
Adhésion : 10 €.

CuLTurE
Amicale philatélique d’Evian
Maison des associations,  
1 nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 70 60 48 / francoislagrange@gmail.com ou 
bmarcy@nordnet.fr 
• Président : François Lagrange.

Inscriptions au 04 50 74 15 44. 
Cotisations : adultes : 23 € / de 15-18 ans : 12 € / 
gratuit jusqu’à 15 ans.
Réunion le 3e lundi de chaque mois à 20h 
(conseils, échanges, informations diverses)
 

Sourdine la vie
31, route de l’X 74500 Evian.
ardds74@aol.fr / www.sourdinelavie.fr 
04 50 75 51 17
• Président : Jean-Pierre Fuchs 06 08 08 78 51 
(SMS uniquement)

Entraide et informations aux personnes 
malentendantes et sourdes. Accessibilité, 
sensibilisation et apprentissage de la langue des 
signes. 
Inscriptions par email uniquement 
Enseignement de 4 niveaux de la langue des 
signes française LSF (pour tous) à la salle de 
quartier « Les Acacias » de septembre à juin, 
tous les jours suivant le niveau 18h30-20h30 / 
ateliers LSF et vocal.
50h de cours à raison de 25 séances de 2h hors 
vacances scolaires. La LSF est reconnue comme 
langue vivante et peut être présentée en option 
au BAC.
Adhésion à l’association : 15 € / an.  
Activité LSF : 300 €.

Les Amis du Palais Lumière
Maison des associations  
2, nouvelle route du Stade.
Courrier : « Les amis du Palais Lumière »  
BP127 74501 Evian cedex
Secretaire.apl@orange.fr 
www.lesamisdupalaislumiere.fr
• Président : Olivier Colin,  
olivier.collin.opht@wanadoo.fr 

Faire connaître les expositions du Palais 
Lumière, proposer des initiatives en lien avec les 
expositions telles que des conférences, visites. 
Inscriptions au 04 50 76 16 21
Cotisations : membres actifs : 35 € (couple : 60 €) 
/ membres de soutien : 160 € / membres 
bienfaiteurs : à partir de 320 €. L’adhésion donne 
droit à des réductions et offres préférentielles 
(voir site internet).

Association développement durable 
Ankevo-Madagascar
21, avenue des Tours 74500 Evian.
04 50 75 27 98 / marcel.willems977@gmail.com 
www.ankevo.com
• Président : Marcel Willems.

Contribution au développement durable de 
villages de brousse dans le Ménabé (côte ouest 
de Madagascar). Actions concrètes 2 mois par an 
sur les plans scolaire, sanitaire, social, éducatif, 
récréatif et économique (écotourisme).

Cotisations de base de 20 € / an. L’adhésion 
permet notamment de recevoir les newsletters 
trimestrielles et de vivre sur le terrain les 
activités de l’association.

Centre culturel espagnol
10, boulevard du Bennevy 74500 Evian.  
09 53 05 23 43 / bermudezguad@hotmail.com
• Présidente : Mme Pricco Guadaloupe.  
06 89 18 18 40.

Lieu de rencontre et d’échange. 
Condition d’inscription : avoir la nationalité 
française ou espagnole pour devenir adhérents.
Inscriptions les week-ends et les jours fériés de 
16h30 à 22h au siège.
Cotisation : adulte 40 € (seul ou couple) / enfant 
gratuit.

Association japonaise Evian-Thonon
20, boulevard du Royal 74500 Evian.
04 50 79 08 97 / associationjaponaiseet@gmail.com
www.associationjaponaiseet.blogspot.fr et 
www.facebook.com/Association.Japonaise.
Evian.Thonon
• Présidente : Yuriko Bochaton, 07 77 07 50 39.

L’hospitalité entre les compatriotes et la 
convivialité avec les sympathisants français.
Inscriptions par téléphone.
Activité de septembre à juin : atelier « Parlons en 
japonais » : deux vendredis soirs par mois.
Cotisations : 5 € / an pour l’adhésion à 
l’association + 50 € pour l’atelier/an. 

Ciné-club « Le Silencio »
11, avenue de Thony 74500 Evian.
silencio.cineclub@gmail.com 
silenciocineclub.blogspot.fr
• Président : Jean Guillard

Partager le plaisir du cinéma, découvrir ou 
redécouvrir sur grand écran des films 
d’exception.
Une séance mensuelle alternativement au 
cinéma Royal à Evian et au cinéma Léman à 
Thonon. Présentation du film puis discussions 
avec le public.
Inscriptions lors des séances mensuelles.
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Eurcasia
121, route des Châtaigniers,  
74350 Allonzier-la-Caille. 04 50 46 19 24 
eurcasia@wanadoo.fr - www.eurcasia.fr
• Président départemental : Marc Druesne.

Cultiver l’amitié Franco-Russe, promouvoir les 
échanges culturels. Inciter à la découverte de la 
Sibérie en organisant des voyages. Organiser 
tous les 3 ans un colloque Franco-Russe traitant 
de grandes questions d’actualité (l’eau-le climat-
le tourisme).
Cotisations à adresser à Denise Guichardaz :  
118 chemin des Huches, 74200 Allinges. Membre 
actif : 30 € / couple : 38 € / étudiant-chômeur-
retraité : à partir de 8 € / entreprise : à partir de 
80 €.

Panda China Club
1 rue de la Touvière, 74 500 Evian.
06 19 75 30 23/ 09 83 75 85 65.
www.pandachinaclub.com / info@
pandachinaclub.com
• Présidente : Ting Liu, 06 19 75 30 23.

Echanges culturels entre la France et la Chine. 
Cours de chinois.
Inscriptions par téléphone.
Jours d’entraînement à convenir avec les 
participants.
Gratuit.

PATriMoiNE
Association Mémoire du Léman – 
Barque « La Savoie »
1, place du Port de commerce.
06 86 49 05 45 / b.lasavoie@wanadoo.fr
www.barquelasavoie.com
• Président : Michel Pittaco 06 61 03 41 36

Promouvoir cette magnifique barque classée 
« Intérêt Patrimonial ».
Renseignements et inscriptions tous les jours 
au 06 86 49 05 45 et sur place 14h-19h.
Entraînements : mardis à partir de 19h sur la 
barque en saison d’avril/ septembre et en salle le 
reste de l’année. Navigations à la voile lors des 
entraînements et lors des sorties de la barque 
avec des clients.
Cotisations : Equipier : 30 € / Equipiers couple : 
50 € / adhérents : 20 € avec une sortie voile 
offerte pour chaque adhésion.

JEux
Evian Bridge club
29, rue Nationale (1er étage) 74500 Evian.
04 50 75 12 71 
• Présidente : Christiane Salmon 04 50 81 97 81 
christiane.salmon@neuf.fr

Jeu de bridge dans le cadre de la Fédération 
française de bridge (possibilité de participer à des 
rencontres fédérales ou amicales entre les clubs 
voisins de Suisse, Aoste ou de Haute Savoie).
Inscriptions au club tous les jours sauf les 
week-ends lors des activités en septembre 
(saison fédérale de septembre à juin).
Pièce à fournir : Numéro FFB si déjà licencié.
Activité toute l’année. Tournois (open et agréés 
FFB) le mercredi à 14h et le jeudi à 20h / parties 
libres le lundi, mardi et vendredi 14h30-18h / 
initiation le vendredi à 14h.
Cotisations : licence FFP  28 € (gratuite pour 
débutant, cadet, junior et scolaire)/ Cotisations 
club : individuel 42 € / couple 74 € / saisonnier et 
élève de 2e année 25 € / Elève de 1er année 10 €. 
Cours d’initiation gratuits. Cours de 
perfectionnement gratuits 2 fois / mois avant le 
tournoi du jeudi.

Les Scrabbleurs
1, nouvelle route du Stade,  
Maison des associations.
Courrier : 4, avenue de Gavot 74500 Evian.
jacqueline.arrandel@wanadoo.fr
• Présidente : Jacqueline Arrandel  
04 50 75 37 61 / 04 50 75 15 10.

Pratique du scrabble (entraînement et tournois) 
de septembre à juillet, les mercredis, vendredis à 
14h et mardis à 20h.
Inscriptions les mercredis et vendredis à 14h, à 
la Maison des associations ou au 04 50 75 37 61 
ou 06 73 18 49 11.
Pièce à fournir : pièce d’identité.
Cotisations : 10 € pour les temporaires (hors 
licence à la ffsc).

AuTrES 
Aquarium club Evian
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
06 78 84 69 04 / aquarium-club-evian@hotmail.fr 
http://aquarium-club-evian.over-blog.com/
• Président : Jean François Mougeot  
06 99 00 33 42.

Faire découvrir l’aquariophilie d’eau douce et 
d’eau de mer à partir de l’entretien des 
aquariums, aide dans la réalisation de projets et 
accueil de visiteurs. Bourse aux poissons dans 
l’année.
Inscriptions les samedis 14h30-17h30 sur place 
ou au 06 99 00 33 42.
Pièce à fournir : autorisation parentale si entre 
16 et 18 ans. Pièce d’identité et justificatif de 
domicile.
Réunions toute l’année les samedis dès 14h30 
(l’occasion de nourrir les poissons).
Cotisation : 55 € (donne accès à l’eau osmosée 
ainsi qu’à l’eau de mer générées pour les 
besoins du club). 

Club des bons vivants
Foyer Clair Horizon, 30, boulevard Jean-Jaurès.
04 50 49 72 78 / pierrenoyelle@orange.fr et 
françoisenoyelle@gmail.com
• Présidente : Françoise Noyelle 06 13 55 01 39

Animation des retraités de septembre à juin. 
Avoir minimum 60 ans et habiter de préférence à 
Evian.
Inscriptions sur place les jeudis de 14h à 17h30.
Cotisation : 20 € + participation supplémentaire 
en fonction des activités.

Association des donneurs de sang 
bénévoles
2, avenue de la Gare 74500 Evian.
04 50 75 55 38 ou 06 62 35 55 38 
dondusang-evian@laposte.net
www.federation-dondesang.org
• Présidente : Christine Ferreiro.

Organisation de collectes de sang. Participation à 
divers événements (pétanque, loto, carnaval, etc.).
Dates de collecte : 19 août, 14 octobre, 16 
décembre 2015 et 17 février, 13 avril, 15 juin, 10 
août, 12 octobre et 14 décembre 2016, de 17h à 
20h au palais des festivités.

fêtes populaires - Lez’Arts de la fête
12 avenue de Fléry 74500 Evian.
07 60 63 49 62 (Nicole Gardey)/ 
lezartsdelafeteevian.74@gmail.com

Promouvoir les fêtes populaires (Carnaval...).
Inscriptions auprès de Nicole Gardey.
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