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u Tous les jeudis
Excursions au départ de la gare routière pour 
Abondance, Yvoire, château d’Avully, Gorges du Pont du 
Diable. De 25 à 28€De 25 à 28€De 25 à 28  / personne. Réservation et € / personne. Réservation et €

billetterie office de tourisme : 04 50 75 04 26

u Tout le mois
Base de canoë-kayak, inscription au bureau 
d’accueil de la MJC ou à la base. Séances de canoë 
kayak, de Paddle, locations de canoë kayak et de kayaks 
de mer. Renseignements auprès d’Alain Madec : 
04 50 74 98 23.

u Tous les mardis et mercredis
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 
18h30-19h30. Mercredi : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 
(mise en forme seniors). Plus d’infos au 06 85 92 63 14 
et sur www.yinetor.com

u Tous les jeudis 
Club des bons vivants. Animations pour les 
retraités. Foyer Clair horizon, 14h-17h30. 
Inscription sur place ou contacter Françoise Noyelle : Inscription sur place ou contacter Françoise Noyelle : 
04 50 49 72 78

pratique
Office de tourisme  
(place de la Porte d’Allinges).  
Tél. 04 50 75 04 26  
info@evian-tourisme.com - Du lundi au vendredi 9h-12h et 

14h-18h30, samedi, 9h-12h et 14h-18h, dimanche et jour férié : 

10h-12h et 15h-18h.  

Service communication
29, rue Nationale - 1er étage  
Tél. 04 50 83 10 16 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités 
Place Charles-Cottet (Service évènementiel : réservation de 
salles et gestion des installations sportives)  
Tél. 04 50 83 10 88 - service.evenementiel@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

Service culturel 
Palais Lumière (rue du Port).  
Tél. 04 50 83 10 00  
courrier@ville-evian.fr 

Médiathèque municipale C.F. Ramuz
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80  
www.mediathequeramuz.net  
- Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h30

- Mercredi et samedi : 10h-18h30 (journées continues)

Espaces M.J.C. Évian 
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69  
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com 
Accueil 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 
Juillet : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

loisirs
Loisirs jeunes

Guide des loisirs édité par le service communicationGuide des loisirs édité par le service communication

rendez-vousrendez-vous
Vide-greniers du ski club, vente réservée aux 
particuliers. Buvette, petite restauration. Parc Dollfus, 
8h-18h. videgrenier@skiclubevian.fr ou au 06 42 55 47 
10. 

u Du mardi 25 au samedi 5 août
Open de tennis, organisé par le tennis club 
d’Evian. Plus de 180 joueurs en compétition (tournoi 
senior du 25/07 au 5/08 et tournoi junior (15-16 
ans et 17-18 ans) du 27/07 au 5/08), tournois 
réservés aux licenciés de la FFT. Matchs en semaine 
dès 17h et le week-end dès 9h, Les Mateirons. 20€dès 17h et le week-end dès 9h, Les Mateirons. 20€dès 17h et le week-end dès 9h, Les Mateirons. 20
adulte / 16 € – 18 ans. Renseignements : 04 50 75 30 € – 18 ans. Renseignements : 04 50 75 30 €

02. 

u Du lundi 26 juillet au 15 août Du lundi 26 juillet au 15 août 
Festival « Evian La Belle Époque », exposition, 
concerts, lectures, promenades, cinéma, bal 1900, 
organisé par Café Europa. Au programme : 
• Mercredi 26 : inauguration de l’exposition-prome-
nade, « À la découverte des Mateirons. Architecture 
et villégiature 1920-1940 ». Station supérieure du 
Funiculaire, 17h.
• Jeudi 27 : Concert lyrique « Inspirations léma-
niques. Musiciens et poètes du beau lac », avec la 
mezzo-soprano Brigitte Balleys et ses amis. Villa 
Dollfus (MJC), 20h.
• Samedi 29 : Conférence, « Emmanuel Berl, singulier 
témoin du XXe s. », par Jean-Michel Henny. 
Médiathèque municipale C-F Ramuz, 17h. 
• Dimanche 30 : Five O’Clock littéraire, « Sylvia, un 
amour évianais » (hommage à l’écrivain Emmanuel 
Berl), avec la comédienne Bénédicte Lafond et le 
pianiste Eliott Draper-Bolton. Terrasse de l’hôtel 
Ermitage, 16h30. 
Plus d’infos et tarifs : www.cafeuropa.org

u Samedi 29 
Escap’arts à la Fondation de l’Hermitage 
(Lausanne). Chefs d’œuvres de la Collection 
Bührle (Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh). Visite 
guidée de l’exposition temporaire. Départ à 13h 
d’Evian. Retour vers 19h. De 22 à 44€. Inscriptions à la . Inscriptions à la 
Galerie 29 avant le 10. galerie29@mjcevian.com : 04 Galerie 29 avant le 10. galerie29@mjcevian.com : 04 
50 75 29 61.

u Durant tout le mois
Inscriptions pour le centre de loisirs de l’été
(3-17 ans), du 10 juillet au 1er septembreer septembreer Plus d’infos 
à l’accueil de la MJC.

Inscriptions aux activités de la MJC. Plus 
d’infos à l’accueil de la MJC.

u Samedi 1er  
Racontines en langue des signes et français 
signé (dès 2 ans). Médiathèque (Espace jeunesse, à 
10h30 et à 17h. Entrée libre. 

u Mercredi 12
Atelier Minecraft (dès 8 ans). Médiathèque, salle 
Graziella, à 10h et à 14h. Gratuit sur inscription

u Mardi 25 et mercredi 26 
Stage vacance « A la fenêtre, au dehors »,
(croquis en extérieur et création d’un pop-up géant), 
proposé par la Ville dans le cadre de l’exposition 
Paul Delvaux. Palais Lumière, 14h-16h. Atelier 
précédé d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur 
réservation au 04 50 83 15 90 : 8€réservation au 04 50 83 15 90 : 8€réservation au 04 50 83 15 90 : 8  / enfant les 2 jours.€ / enfant les 2 jours.€

u Mercredi 26
Partir en livre (7-12 ans), la grande fête du livre 
pour la jeunesse, organisé par le Centre National du 
Livre (CNL). Ton héros de BD sur ton t-shirt ! 
Peinture sur tissu. Médiathèque, Salle Graziella, dès 
14h. Gratuit sur inscription.

u Les 1er, 2, 7, 9, 14, 21, 23, 28 et 30
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h les 9, 14, 23 et 30, 18h15 les 
2, 7, 21 et 28. A 10h le 1er. Plus d’infos / réservations : 
www.barquelasavoie.com / 04 50 83 05 25.

u Tous les mardis
Visite historique de la ville par un guide du par un guide du 
patrimoine, départ à 14h30 depuis l’office de patrimoine, départ à 14h30 depuis l’office de patrimoine, départ à 14h30 depuis l’office de 
tourisme. 6€tourisme. 6€tourisme. 6  / adulte et 3 / adulte et 3 / adulte et 3€ / adulte et 3€ €€€ / adulte et 3€ / adulte et 3 / adulte et 3€ / adulte et 3 / adulte et 3€ / adulte et 3  (6-12 ans). Réservation au  (6-12 ans). Réservation au  (6-12 ans). Réservation au  (6-12 ans). Réservation au € (6-12 ans). Réservation au €€ (6-12 ans). Réservation au €€ (6-12 ans). Réservation au €

04 50 75 04 2604 50 75 04 26

Loisirs POUR TOUS

u  Jeudi 20
Jeudi electro, la crème des DJ’s et un show 
visuel spécial pour l’occasion. 
Sh!ld (Cirrus, Genève), 20h30 / Koray T (Material 
Records, Istanbul), 23h / Dim sum (Soundress, 
Paris), 23h30 / Lulùxpo (Paradise Children 
Records, Genève), 1h / Show visuel : WSK (Lyon).
Centre nautique, 20h30-3h. 10€Centre nautique, 20h30-3h. 10€Centre nautique, 20h30-3h. 10 . (16 ans révolus ou 
accompagné d’un adulte, bouteilles et sacs à dos 
interdits). Plus d’infos : www.lesjeudiselectro.com

u Vendredi 21
Flavours Party #2, Grande soirée en extérieur 
avec DJ et animation, Hilton Evian-les-Bains, 
19h-minuit. 45€19h-minuit. 45€19h-minuit. 45  (incluant une boisson et une € (incluant une boisson et une €

assiette dinatoire). Plus d’info sur la page facebook 

Cuba et colombie party, Discotheque Le 
Madison 1 rue source de Clermont, soirée.

u Les vendredis 21 et 28 
Concerts du marché sur les grandes 
orgues, avec Jean-François Vaucher, organiste, 
proposés par l’association Agonda. Eglise 
Notre-Dame de l’Assomption, 12h-12h30. Entrée 
libre (corbeille).

u Vendredi 21
Concert du Chœur de la Société philharmo-
nique de Saint-Pétersbourg, chants de l’âme chants de l’âme 
russe : liturgie, chœur orthodoxes, chants russe : liturgie, chœur orthodoxes, chants russe : liturgie, chœur orthodoxes, chants 
traditionnels de Russie. traditionnels de Russie. Eglise, 20h30. 16Eglise, 20h30. 16€Eglise, 20h30. 16€Eglise, 20h30. 16  (10€ (10€ €  (10€  (10
tarif réduit). Renseignement : 04 50 75 04 26.tarif réduit). Renseignement : 04 50 75 04 26.

u Samedi 22
Brocante, organisée par les acteurs écono-
miques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h.

Compétition de natation, organisée par Evian 
sport natation (50 m nage libre cat. Avenir, 100 m 
nage libre cat. Jeune, 200 m nage libre cat. 
Junior et senior, relais par équipe). Centre 
nautique, 17h-20h. Plus d’infos 06 42 19 09 95.

u  Les dimanches 23 et 30
Rue des artistes, peintres, sculpteurs, artistes 
et artisans investissent le centre-ville. Rue 
Nationale, 10h-19h. Accès libre.

u Dimanche 23
Balade littéraire proposée dans le cadre de 
l’exposition Paul Delvaux. Palais Lumière, 16h. 4€, €, €

en plus du ticket d’entrée.

Fête des quais, démonstrations d’aviron, démonstrations d’aviron, 
initiations sur bateaux, activité « Fit aviron » initiations sur bateaux, activité « Fit aviron » 
(séance de fitness avec rameur au sol) proposées (séance de fitness avec rameur au sol) proposées (séance de fitness avec rameur au sol) proposées 
par le Club aviron Evian. par le Club aviron Evian. Quais (face à l’office de Quais (face à l’office de Quais (face à l’office de 
tourisme), 17h-20h. Accès libre.tourisme), 17h-20h. Accès libre.
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  u  A partir du samedi 1er 
« Paul Delvaux, maître du rêve »   
L’exposition invite le visiteur à une exploration 
unique dans l’univers artistique de l’un des plus 
éminents peintres belges surréalistes du XXe 
siècle. Palais Lumière, tous les jours 10h-19h  
(lundi 14h-19h) et le vendredi 14. Visites nocturnes 
tous les jeudis jusqu’à 21h30. 10 € / 8 € / 8 € € / € / €

Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.com

u u u Tout le mois
Atelier 12, exposition de Jean Guennal, tableaux du 
lac, d’Evian et de la région et Carol Maucci-Guennal, 
collages et carnets de voyages. 12 avenue Jean Léger, 12 avenue Jean Léger, 
(en face de la Société générale). Tous les jours sauf le (en face de la Société générale). Tous les jours sauf le 
lundi : 10h30-12h30 et 16h-19h ou sur rendez-vous lundi : 10h30-12h30 et 16h-19h ou sur rendez-vous lundi : 10h30-12h30 et 16h-19h ou sur rendez-vous 
06 84 03 54 60.06 84 03 54 60.06 84 03 54 60.

u  Jusqu’au dimanche 5 novembre
« Voiles latines du Léman », de guerrière, à 
son apparition au XIIe siècle, la voile latine devient 
marchande et s’impose sur le lac dès le XVIIIe 
siècle. Après une période d’apogée inattendue à 
la Belle Époque, l’amélioration des transports et 
l’usage du béton annoncent son déclin inexo-
rable. C’est cette histoire que se propose de 
raconter l’exposition à travers de nombreux 
documents, objets, maquettes et peintures 
provenant de collections suisses et françaises.
Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du Palais 
Lumière). Tous les jours 14h-18h et jours fériés. 
3,5€3,5€3,5 / 2,5€/ 2,5€ €/ 2,5€/ 2,5  / gratuit - 10 ans. Visites commentées € / gratuit - 10 ans. Visites commentées €

tous les jours à 16h : 2 €. Renseignements au 04 
50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr

u  Du samedi 1er au 9 septembre
Romain Saintonge, « Les Ephémères »,  huile sur 
toile. « Apparitions fantomatiques. Les personnages de 
Romain Saintonge, souvent seuls sur la toile, sont comme 
suspendus dans le temps … ». Vernissage le samedi 1er à er à er

18h30. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-vous.

u Jusqu’au 3 septembre 
« Portraits d’oiseaux d’ici et ailleurs », photogra-
phies de Michel Cauvet. Espace Galerie Côté Lac, Centre 
Ethic Etapes Evian, avenue de Neuvecelle (près de l’hôtel 
Royal / direction Neuvecelle FJT-CIS). Tous les jours de 9h 
à 21h. Entrée libre. Week-end se renseigner au préalable 
sur www.cotelacevian.com  

u Jusqu’au dimanche 9 
« Les Survols », peintures acrylique et gouache de 
Claudia Moro Château de Fonbonne, lundi-vendredi 
15h-18h et dimanche 10h-12h et 15h-18h. Entrée libre.

u Du lundi 10 au dimanche 23
Peintures de Diane Miller, Château de Fonbonne, 
Tous les jours 10h-12h et 15h-18h. Entrée libre.

u Du lundi 24 au dimanche 6 aoûtDu lundi 24 au dimanche 6 aoûtDu lundi 24 au dimanche 6 août
« L’évolution », peintures, aquarelles, pastels de peintures, aquarelles, pastels de peintures, aquarelles, pastels de 
Françoise Thille, Château de Fonbonne, lundi-vendredi Françoise Thille, Château de Fonbonne, lundi-vendredi Françoise Thille, Château de Fonbonne, lundi-vendredi Françoise Thille, Château de Fonbonne, lundi-vendredi 
15h-18h /samedi-dimanche 10h-12h/15h-18h. Entrée 15h-18h /samedi-dimanche 10h-12h/15h-18h. Entrée 15h-18h /samedi-dimanche 10h-12h/15h-18h. Entrée 
libre.

u Du lundi 10 au dimanche 16 
Salon des artistes Bons vivants. Vernissage le 
lundi 10 à 18h30. Palais des festivités, tous les jours 
10h-12h et de 15h-19h (mardi et vendredi : 10-19h, 
dimanche 18h). Entrée libre.

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :

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

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

u  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.

u  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. Atelier-
galerie, 8, route du Monastère, sur rendez-vous au 
04 50 70 63 20. 

u  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 12, rue du Monastère. Ouvert tous 
les jours : 9h30-17h30.  Tél. 04 50 75 24 20. 
www.les-paniers-de-notre-dame.com

u  Tourterelle Créations, modiste (création de 
chapeaux, bibis et décorations de tête). Du lundi au 
samedi, sur rendez-vous. 31, avenue de Grande Rive. 
Tél. 06 19 20 20 58 / sophie.delanoue@sfr.fr

u  Magnifique art’s, artisanat ethnique. 29, rue 
Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-19h.

u  Lulu Factory, création artisanale fait main (sacs, 
accessoires de voyage et cours de couture dès 8 
ans), 2 rue de la Touvière. Du mardi au samedi : 
10h-12h30 et 15h-19h. www.lulu-factory.com / page 
facebook / contact@lulu-factory.com

u  Exposition permanente. Rencontre, démonstra-
tions, animations et performances.tions, animations et performances. Galerie Ô, 2, rue  Galerie Ô, 2, rue  Galerie Ô, 2, rue 
Nationale. Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 et Nationale. Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 et Nationale. Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 et 
15h-19h. Lundi (15h-19 h). Tél. 04 50 37 58 52 / 15h-19h. Lundi (15h-19 h). Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr lagalerieo@yahoo.fr lagalerieo@yahoo.fr 
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u  Du samedi 1er au dimanche 9  
Les Rencontres musicales d’Evian, organisées 
par l’Evian Resort. Festival de musique de 
chambre, sous la direction artistique du Quatuor 
Modigliani avec comme thématique : la musique 
romantique allemande. 17 concerts haut de 
gamme sur neuf jours et un festival « off » en lien 
avec l’Académie musicale. La Grange au lac, théâtre 
du Casino, place Charles-de-Gaulle. Plus d’infos et 
billetterie sur www.rencontres-musicales-evian.fr 
L’achat d’un billet de concert des Rencontres 
musicales d’Evian donne droit au tarif réduit de 
l’exposition Paul Delvaux au Palais Lumière et 
réciproquement

u Samedi 1er

Festival de bridge, organisé par l’Evian 
Bridge-Club. Par paire, en 2 séances courtes, limité 
à 32 tables. Palais des festivités, dès 13h30  Coût : 
22€22€22  / joueur. Pour les inscriptions, contacter € / joueur. Pour les inscriptions, contacter €

Christiane Salmon : christiane.salmon@neuf.fr ou au 
04 50 81 97 81, ou Marie-Claude Sollignat : 
mcperle@sollignat.fr ou au 04 50 75 45 95. 

u Jusqu’au samedi 22
Festival off autour des Rencontres Musicales 
d’Evian, programmé par l’Académie Musicale d’Evian. 
• Du 1er au 9 : er au 9 : er Autour des Rencontres Musicales 
• dimanche 16 : concert des orchestres Source Cachat, 
18h et ciné concert « Le Bleu des arbres » (jeune public) 
Palais des festivités, 20h30. 10 € / 8 € / 8 € €, gratuit - 10 ans.€, gratuit - 10 ans.€

• Mardi 18 : concert « musique et cinéma », » 
esplanade du Port (repli au Palais des festivités en cas de
pluie), 21h.
• Mercredi 19 : concert de Gala autour des musiques 
de films par les orchestres symphonique et d’harmonie 
de l’Académie musicale. Prokofiev, Bernstein, Schiffrin... 
La Grange au Lac, 20h30. 10 € / 8 € / 8 € € / Gratuit - 10 ans. € / Gratuit - 10 ans. €

• Samedi 22 : concert de clôture par le Big Band de 
l’Académie, Kiosque à musique (place CDG), 21h.

u  Samedi 1er 
Grand gala de boxe, Evian renoue pour une soirée 
avec le Noble art. Au programme : 9 combats dont 5 
de boxe anglaise (avec Diallo, Charrat, Goulamirian…), 
avec en point d’orgue un championnat du monde 
WBA des poids super-welters Soro / Castano. S’ajoute 
un programme de 4 combats de boxe thaïlandaise 
avec les vedettes françaises : Pinca, Vienot, Hlali… 
Esplanade du Casino, dès 18h. Billetterie digitick.com / 
office de tourisme : ring vip 120 € / ring : 75 € / ring : 75 € € / € / €

tribunes : 35 € Plus d’infos sur www.univent-boxe.com/

    u  Samedi 1er et dimanche 2 
UIM F1H2O World Championship, Grand prix 
de France « Ville d’Evian » 
Pour la 3e année consécutive, Evian accueille une 
manche du championnat du monde de motonau-
tisme. Grand show en perspective ! 
Samedi 1er

• Essais libres de F1 : 10h15 - 11h15 
• Biplace F1 : 14h50 - 15h50 
• Qualifications : 16h20 - 17h20  16h20 - 17h20  16h20 - 17h20
• Remise des prix de la pole position : 17h30 - 17h45 
Dimanche 2 
• Essais libres de F1 : 10h15 - 11h15
• Biplace F1 : 13h25 - 14h25
• Parade : 14h50
• Grand prix : 15h-16h
• Remise des prix, devant le Palais Lumière, 16h10.
Accès libre. Plus d’informations : www.f1h2o.com et 
sur www.ville-evian.fr

u Samedi 8
Brocante, organisée par les acteurs écono-
miques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h.

Fête du sauvetage, course de canot à rame des 
sections de sauvetage du lac Léman et des 
associations locales, suivie d’un repas sous 
chapiteau. Parc Dollfus, début des courses vers 15h. 
Renseignement : evian@sisl.ch

u Du mardi 11 au lundi 24 Du mardi 11 au lundi 24 
Fête foraine, stands et manèges. stands et manèges. Port des 
Mouettes, quai Paul Léger.

u  Durant le mois
Billetterie des Estivales Théâtrales, théâtre 
de boulevard). Au programme : 
• Vendredi 4 et samedi 5 août : « Numéro complé-
mentaire » avec Georges Beller et Steevy Boulay.
• Vendredi 18 et samedi 19 août : « Ma belle-mère 
et moi » avec Franck Leboeuf, Christine Lemler et 
Nicolas Vitiello. 
Théâtre du Casino, 30€Théâtre du Casino, 30€Théâtre du Casino, 30  / 36€ / 36€ € / 36€ / 36  (selon emplacement). € (selon emplacement). €

Billetterie à l’office de tourisme.

u Vendredi 14
Fête nationale
• Défilé à pied et motorisé en ville, 10h.
• Cérémonie de dépôt de gerbes • Cérémonie de dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts, 10h30.aux morts, 10h30.
• Soirée « feux d’artifice » à bord de la barque la • Soirée « feux d’artifice » à bord de la barque la 
Savoie. Savoie. Départ du ponton de la Mouche à 21h. 30Départ du ponton de la Mouche à 21h. 30€Départ du ponton de la Mouche à 21h. 30€Départ du ponton de la Mouche à 21h. 30 . 
Réservations : 04 50 83 05 25 / b.lasavoie@Réservations : 04 50 83 05 25 / b.lasavoie@
wanadoo.frwanadoo.fr
• Concert « Le rêve par la mélodie française », • Concert « Le rêve par la mélodie française », 
présenté par le pôle chant de l’Académie musicale présenté par le pôle chant de l’Académie musicale 
d’Evian. d’Evian. Salles d’exposition du Palais Lumière, 17h. Salles d’exposition du Palais Lumière, 17h. 
10€10€10 / 8€/ 8€ €€/ 8€/ 8  (tarif réduit). Inclus la visite de l’exposition.  (tarif réduit). Inclus la visite de l’exposition. € (tarif réduit). Inclus la visite de l’exposition. €€ (tarif réduit). Inclus la visite de l’exposition. €

Billetterie et réservation à l’accueil.Billetterie et réservation à l’accueil.
• Feux d’artifice sur le lac. • Feux d’artifice sur le lac. Face au Casino à 22h30, Face au Casino à 22h30, 
bal à 23h.

u Samedi 15 et dimanche 16 
Braderie commerciale proposée par la 
fédération des acteurs économiques d’Evian. 
Centre-ville, 10h- 19h.Centre-ville, 10h- 19h.

Ev
ge

ny
 K

iss
in

 ©
 S

as
ha

 G
us

ov




