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◆  Mardi 6 et 20 et les mercredis et vendredis 
Réunions du club de scrabbleurs. 14h Mardi 6 
et 20 à 20h. Maison des associations (1er étage). 
Renseignements : 04 50 75 37 61. 

◆  Mercredi 21 et jeudi 22
Rencontre avec les golfeurs seniors de 
France, organisée par l’association des seniors golfeurs 
d’Evian. Golf d’Evian. Plus d’infos : fjm74@orange.fr

◆  Dimanche 25
Sortie bien-être à Champeillant, proposée par 
l’offi ce de tourisme dans le cadre des rendez-vous 
Géopark Chablais UNESCO. Balade en marche nordique 

avec un guide accompagnateur. Départ depuis 
Champeillant à 14h, retour à 17h. Inscription auprès de 
l’offi ce de tourisme, gratuit.

◆  Mardi 6 et 20
Cours intensifs de Tai Chi Chuan « La Porte du 
Dragon », style taoïste de Long Men, proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS, 19h45-21h. 
Infos : 06 85 92 63 14 / www.yinetor.com

◆  Tous les jeudis 
Club des bons vivants. Foyer clair horizon, de 14h à 
17h30. Inscription sur place ou contacter Françoise 
Noyelle : 04 50 49 72 78.

pratique
Offi ce 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 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

Conservatoire 
1 nouvelle route du Stade 
Tél. 04 50 83 14 10

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
Mai : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

loisirs
Loisirs jeunes

Guide des loisirs édité par le service communication

rendez-vous
◆  Samedi 24

Compétition interne de gymnastique, organisé 
par l’Avenir évianais. Gymnase de la Léchère, 
10h-18h. Entrée gratuite. 

Journée portes ouvertes, organisée par le centre 
de secours (présentation des missions, démonstra-
tions des jsp, informations sur le recrutement des 
volontaires…). Esplanade du port, 10h-17h. 

◆  Dimanche 25
Spectacle de danse de l’association diagonale. 
Palais des festivités, 19h.

◆  Mercredi 28
Inauguration du kiosque à musique, par le 
conservatoire et lancement du festival Off autour 
des Rencontres musicales d’Evian. Place Charles-de-
Gaulle, 18h. Accès libre. Programme complet sur 
www.academie-musicale-evian.fr 

Atelier philosophique pour tous : sur le thème : 
« Europe, une utopie ? » (réfl exion sur l’identité 
européenne) proposé par l’association Café Europa, 
MJC, 20-22h. 5€ la séance / 4€€ adhérents MJC et 
Café Europa. Pour en savoir plus : Jean-Michel Henny : 
jmhenny@gmail.com – www.cafeuropa.org

◆  Vendredi 30
Rencontres musicales d’Evian, Apéritif 
champêtre et musical (Quatuor Modigliani, 
Schumann : quatuors n°1 et 2). Plateau de Gavot, 19h. 
Accès en navette à partir du centre-ville à 18h30.

◆  Du vendredi 30 au 2 juillet
UIM F1H2O World Championship, Grand prix de 
France « Ville d’Evian », organisé par Yacht motor 
club racing du Léman (F1H2O) en collaboration avec 
la Ville.
• Vendredi : essais libres, 15h.
• Samedi : essais libres, 10h ; Qualifi cations, 16h.
• Dimanche : essais libres, 10h ; Parade, 14h30 ; 
Grand prix, 15h. Entre le Casino et le port des 
Mouettes. Accès libre. Plus d’infos : www.f1h20.com / 
ville-evian.fr

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), trois possibilités 
d’accueil : après-midi avec transport et repas, 
après-midi avec repas ou après-midi seul. 
Renseignements, dossiers et inscriptions à la MJC. 
Accueil dès 12h. Inscriptions pour le centre de loisirs 
été (3-17 ans) du 10 juillet au 1er septembre. 
www.mjcevian.com

◆  Du samedi 10 au samedi 1er juillet
Eveils au livre animés, raconte-tapis et 
kamishibaï (dès 2 ans). Médiathèque (espace 
jeunesse). Entrée libre.  

◆  Les 7, 10, 14 et 21
Ateliers « l’école est fi nie », création de 
cadeaux, proposés par Entre plume et perle. 
Centre-ville, 14h-15h. 8€ / enfant. 
Plus d’infos : 06 01 76 86 87 / www.epep.fr

◆  Mercredi 14
Atelier marque-page (dès 8 ans), en vue de la 
fête des pères, organisé par la médiathèque. 
Médiathèque, salle Graziella, 10h. Gratuit sur 
inscription, nombre de places limité.

◆  Tous les mardis
Visite historique de la ville par un guide du 
patrimoine, départ à 14h30 depuis l’offi ce de tourisme. 
6 € / adulte et 3€ (6-12 ans). Réservation au 
04 50 75 04 26

◆  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 € / personne. Réservation 
et billetterie offi ce de tourisme : 04 50 75 04 26

◆  Du jeudi 8 au mardi 20 
Séances d’essais d’instruments de musique, 
proposés par le conservatoire. Infos et réservations : 
04 50 83 14 10.

Loisirs POUR TOUS

 

 

 ◆  Dimanche 18
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, 
cérémonie au Monument aux morts, 10h, suivie d’un 
vin d’honneur.

Second tour des élections législatives. Palais 
des festivités, 8h-19h. 

Vide-greniers du Tennis club. Parc Dollfus. 
Inscriptions avant le 10 (réservé aux particuliers). Plus 
d’infos 04 50 75 30 02 ou tennisclub.evian@gmail.com

◆  Mardi 20
Concert des écoles. Palais des festivités, 19h.

◆  Mercredi 21
Fête de la musique, organisée par la Ville en lien 
avec acteurs locaux.                                     
• Eveil musical participatif (0-5 ans). Médiathèque, 
10h30. Gratuit sur inscription 
• Quizz musiques de dessins animés (5-12 ans). 
Espace Brunnarius, 16h. Gratuit sur inscription 
• Scène du Conservatoire, place du Nant d’Enfer / 
Dès 17h30. 

• Déambulation, rue Nationale / Dès 17h30. 
• Scène pop rock, place Charles-de-Gaulle, dès 20h30. 
• Scène musiques actuelles, esplanade du Port, dès 18h. 
• Croisière musicale sur la Savoie, embarquement dès 
20h30. 30€.
Plus d’infos : www.ville-evian.fr / 04 50 75 04 26. D’autres 
ambiances musicales à découvrir dans les bars d’Evian.

◆  Jeudi 22
Thé dansant du C.C.A.S. et du club des Bons 
vivants. Palais des festivités, 13h30-17h.

◆  Vendredi 23
Escap’arts Chaplin’s World, sur les pas de Charlie 
Chaplin. Visite guidée du manoir et des studios. 
Corsier sur Vevey, départ à 13h d’Evian. Retour vers 
19h. De 26 à 51€. Inscriptions à la Galerie 29 avant le 
10. galerie29@mjcevian.com : 04 50 75 29 61.

Conférence « Les vents du lac », par Philippe 
Jeanneret, météorologue TSR, organisée dans le 
cadre de l’exposition « Voiles latines du Léman ». 
Médiathèque, salle des Templiers. 19h30. 8€ (inclus une 
visite de l’exposition, valable pendant toute la durée de 
l’exposition). Réservation conseillée au 04 50 83 15 94).

Concert de l’ensemble FMR, musique de 
chambre, quintette avec piano : au programme 
Dvorak. Auditorium du conservatoire, 20h.

◆  Samedi 24 et dimanche 25
Evian voiles latines, grand rassemblement des 
barques du Léman, croisières, grande parade, 
démonstrations, animations et concerts. 
Samedi 24 : 
• marché aux puces nautiques, organisé par le 
club de voile, Maison du lac, 8h-18h. 
• Projection « Les barques du Léman », fi lm de 
Louis Mouchet et Philippe Souaille, Médiathèque, 
salle des Templiers, 16h30 (56 mn). Entrée libre.
• Les 24 et 25 : exposition « Voiles latines du Léman », 
Maison Gribaldi, 10h-18h. 
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rendez-vous
  ◆  Jusqu’au dimanche 5

« Dufy, le bonheur de vivre »,  
célèbre l’aisance, la profusion et l’éclat du travail 
d’un artiste épris de nature et de liberté. Elle 
réunit quelque 200 œuvres de Dufy provenant de 
grandes collections publiques, et privées. Elle 
met en valeur les fructueuses collaborations 
développées par l’artiste. Palais Lumière, tous l
es jours 10h-19h (lundi 14h-19h). Samedi 3, 
nocturne dans le cadre du Marathon du piano 
jusqu’à 21h30. 10€ / 8€ / Gratuit - 10 ans. Plus 
d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.fr

◆  A partir du samedi 8
« 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 
(ouvert les 24 et 25 juin : 10h-18h dans le cadre du 
rassemblement des barques du Léman). 3,5€ / 2,5€ 
/ gratuit - 10 ans. Visites commentées tous les jours 
à 16h : 2€. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou 
sur www.ville-evian.fr

◆  Samedi 3
Rendez-vous aux jardins, organisés par le service 
des jardins en collaboration avec L’adapt 74 et Terres 
musicales.  
• Visite et atelier rempotage pour tous, 
serres municipales (chemin des Marronniers), 9h-18h. 
Accès libre
• Mise en vente des objets du musée Pré lude 
(chemin des Marronniers), 9h-18h. Accès libre.
• Visite libre des Jardins de l’eau du Pré Curieux 
(accès payant par bateau, embarquement au ponton 
du Casino), démonstration du métier d’élagueur, 
performance live autour des sons de la nature, proposé 
par le compositeur Anthony Touzalin, en partenariat 
avec le Marathon du piano, 11h30 (30 mn). Accès libre.
• Visite commentée de la villa Sapinière (20, av. 
de Noailles), tout au long de la journée, troc de graines 
et autre performance live autour des sons de la nature, 
proposé par Anthony Touzalin, 16h (30 mn). Accès libre.
• Visites commentées du parc Dollfus en cours de 
réaménagement, (MJC) à 10h et à 14h. Accès libre.
• Atelier de composition fl orale (famille/dès 7 ans), 
médiathèque, salle Graziella, 14h. Sur réservation 
(nombre de places limité)Plus d’infos : 04 50 83 14 34 / 
www.ville-evian.fr 

◆  Samedi 3, dimanche 4 et lundi 5
« Marathon du piano d’Evian, piano et 
pâtisserie », organisé par Terres musicales en 
partenariat avec le Casino et la Ville. Avec Jean-
François Zygel, André Manoukian, Patrick Casula, 
champion du monde de pâtisserie, François-René 
Duchâble, Philippe Rigollot.
Samedi 3
• Ouverture, place Charles-de-Gaulle, 9h.
• Lectures Marathon des Belles Lettres 
gourmandes, par Hélène Léonard. Médiathèque, 
10h. Entrée libre sur inscription.
• Marathon des pianistes et des pâtissiers 
(démonstration, dégustation et concerts), salon 
Hébrard (Casino), 10h-17h
• Relais des pianistes (concert de 4 à 36 mains), 
devant le Palais Lumière, 18h. Accès libre.
• Exposition en nocturne « Dufy », Palais Lumière, 
jusqu’à 21h30. Tarif réduit.
• Concert nocturne sur l’eau (jardin de Benicasim), 
22h.
Dimanche 4
• Finale du concours de projets pianistiques, 
Théâtre, 10h-17h.
• Grande nuit du piano, concert de Jean-François 
Zygel, 19h30, entracte gourmand avec Patrick 
Casula, concert d’André Manoukian, 21h30. La 
Grange au lac
Lundi 5 au salon Hébrard (Casino)
• Cours de pâtisserie proposé par le Casino. Tarifs 
et réservations 04 50 26 87 87.
• Conférence « le trac du musicien » par Candy 
Ligonnière, 10h-11h.
• Marathon des amateurs de piano 11h-13h.
• Conférence autour du chocolat par Patrick Casula, 
14h
• Concours des amateurs de pâtisserie, 10h-11h
• Marathon des amateurs de piano 16h-18h
• Remise des prix et cérémonie de clôture, 18h.
Plus d’infos et réservations : www.terresmusicales.org. 
09 81 12 59 91 / marathondupiano@terresmusicales.org

 

◆  Jusqu’au 17
Michel Grosse « Au fi l de la trace », papiers, 
technique mixte. L’exposition se prolonge à la 
médiathèque où une sélection de ses ouvrages est 
présentée en vitrine, une autre manière de voir le livre 
tel un objet poétique où le papier prend tout son 
sens. Samedi 17, fi nissage de l’exposition en 
présence de l’artiste de 15h à 19h. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 
18h et sur rendez-vous. 

◆  Du jeudi 1er au dimanche 25
Mise en lumière de l’artiste Fabienne Héral artiste 
peintre sur plaque de céramique, Vernissage le vendredi 
2 à 18h30 en présence de l’artiste. Galerie Ô, 2, rue 
Nationale. Du mardi au samedi 15h à 19h et dimanche 
de 10h30 à 12h30 et 15h à 19h. Tel 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr.

◆  Jusqu’au dimanche 11
Françoise Mahieu, huiles, pastels. Lundi-samedi 
15h-18h, dimanche 10h-12h et 15h-18h. entrée libre.

◆  Du lundi 12 au dimanche 25 
Simon Sautier, peintures et dessins. Salle du 
Château de Fonbonne, tous les jours 10h-12h30 et 
15h-19h. Entrée libre.

◆  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, 
(en face de la Société générale). Tous les jours sauf le 
lundi : 10h30-12h30 et 16h-19h ou sur rendez-vous 
06 84 03 54 60.

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 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. 

◆  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

◆  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

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

 

 

 

◆  Les 4, 5, 11, 16, 18, 30
Croisières à bord de la barque la Savoie, 15h, 
le 5/06 à 15h et à 16h45, le 16 et 18/06 à 18h15), ponton 
de la Mouche. Renseignements : 04 50 83 05 25.

◆  Mercredi 7
Concert des chorales de Saint-Bruno. Palais 
des festivités, 18h-22h.

Audition cor et saxophone. Auditorium du 
Conservatoire, 19h30. Entrée libre.

◆  Jeudi 8
28e édition de la Coupe des Alpes, rassemble-
ment de près de 200 voitures de collection des années 
50 à 80. Exposition places des Anciens-Combattants et 
Charles-de-Gaulle, 9h-12h. Départ du rallye vers 13h30. 
Infos sur www.rallystory.com

Laurent Gerra, (nouveau spectacle) one man show. 
La Grange au lac, 20h. Billetterie offi ce de tourisme 
59/69€ (places numérotées)

◆  Vendredi 9
Concert de l’Ensemble Gilles Binchois, « Le 
chant grégorien au Moyen-âge, du Xe au XIVe siècle » 
suivi de « La musique grégorienne du XVIe siècle », 
église, 20h.

◆  Samedi 10
Rencontre-dédicace, avec Sidonie Bochaton, 
auteur du roman historique « Le Prieur de Meillerie ». 
Médiathèque, salle Graziella, 14h. Entrée libre.

Audition de l’ensemble de clarinettes-vio-
loncelles. Auditorium du Conservatoire, 10h30-12h. 
Entrée libre. Audition hautbois-guitare, 17h.

Journées du bien-être, organisées par la Ville, 
avec la participation de la SAEME, associations locales, 
commerçants, instituts… Place Charles-de-Gaulle et 
Jardins de Neckargemünd (devant la mairie), repli au 
palais des festivités en cas de pluie, 10h-17h. Accès libre. 
Plus d’infos sur www.ville-evian.fr

◆  Dimanche 11
Premier tour des élections législatives. Palais 
des festivités, 8h-19h. 

◆  Mercredi 14
Collecte de sang événementielle. Palais des 
festivités, 15h-20 h.

◆  Vendredi 16
Récital de fl ûtes. Conservatoire, 17h. Entrée libre.

Concert des chorales des collèges sur le 
thème « Ouvrons nos frontières ». Près de 250 élèves 
des collèges Paul Langevin (Ville-la-grand), Michel 
Servet (Annemasse), Jean-Marie Molliet (Boëge) et des 
Rives du Léman (Evian) chantent Aznavour, Renaud, 
Zaz, Toto... La Grange au lac,19h30. 5€. photo

◆  Samedi 17
Concert de Tao Mousso, chœur de femmes. De 
l’Asie à l’Afrique, voici la voie des femmes en voix !  
Eglise, 20h30. Entrée libre (corbeille).


