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◆  Mardi 2
Réouverture de la base de canoë-kayak. 
3 avenue Anna de Noailles. Renseignements au 
04 50 74 98 23. Inscriptions à la MJC.

◆  Dimanche 21
Rencontre avec les seniors Auvergne 
Rhône-Alpes organisée par l’association des 
seniors golfeurs d’Evian, golf d’Evian, 9h. 
Plus d’infos : fjm74@orange.fr 

◆  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.

◆  Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
Evian bridge club. Parties libres le lundi, mardi, 
vendredi à 14h30. Cours pour les 3e années et + : les 
vendredis à 14h et 16h30. Tournois : les mercredis à 
14h et jeudis à 20h.  29, rue Nationale (1er étage).

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

Service communication
29, rue Nationale - 1er étage - Tél. 04 50 83 10 16 /
04 50 83 10 17 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités
Place Charles-Cottet (Service des fêtes : réservation de salles 
et gestion des installations sportives) 
Tél. 04 50 83 10 88 - service.fetes@ville-evian.fr

Service jeunesse, « espace jeunes »
et Point information jeunesse
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62 - 
courrier@ville-evian.fr
- 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

◆  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.

◆  Lundi 1er

Guignols et ses amis, spectacle pour enfants. 
Place des Anciens combattants. 16h.

◆  Samedi 6
Eveil aux langages (dès 2 ans), racontines en 
français signé organisées par la médiathèque. 
Médiathèque (espace jeunesse), 10h30-17h. Entrée 
libre.

◆  Du samedi 6 au dimanche 28
Tournoi de tennis pour les jeunes, organisé par 
le Tennis club d’Evian. Ouvert aux licencié(e)s FFT 
fi lles et garçons entre 11 et 18 ans. 12 € d’inscrip-
tion. Informations au 04 50 75 30 02

◆  Samedi 13
Atelier en famille « A l’infi ni » (dès 3 ans), 
proposé dans le cadre de l’exposition « Dufy, le 
bonheur de vivre ». Création d’un carton de tissu. 
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant et 8 € / adulte.

Rencontres d’athlétisme de secteur Thonon-
Evian, organisées par l’Athletic club, catégorie Eveil 
Athletic-poussins. Stade, 10h-12h.  

Meeting d’athlétisme de la catégorie cadet à 
vétéran. Stade, dès 14h 

Matchs de handball - 16 garçons contre 
Sallanches, 16h30, seniors garçons 2 contre 
Arve-Giffre 3, 18h30, seniors garçons 1 contre 
Pays-Rochois, 21h. Gymnase de la Léchère. Plus 
d’informations sur www.eviansportshandball.fr

◆  Mercredi 17
Eveil au numérique (dès 6 ans), une appli dont 
vous êtes le héros. Organisé par la médiathèque. 
Médiathèque, 14h. Gratuit sur inscription (nombre de 
places limité).

◆  Samedi 20
Atelier pour les enfants « Multiples et compagnie 
» (6-12 ans), proposé dans le cadre de l’exposition « 
Dufy, le bonheur de vivre ». Création d’un motif de 
tissu. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une 
courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil : 5 € / enfant.

Atelier carte pop-up (Fête des mères) (dès 7 ans) 
organisé par la médiathèque (Matériel fourni). 
Médiathèque, salle Graziella, 10h (durée 1h). Gratuit sur 
inscription (nombre de places limité).

Matchs de handball : - 14 fi lles contre Rumilly, 14h, 
- 17 fi lles contre Rumilly, 16h. Gymnase de la Léchère, 
plus d’informations sur www,eviansportshandball.fr

◆  Samedi 27
Matchs de handball : dernières rencontres de la 
saison : seniors garçons 2 contre Annecy-le-vieux 3, 
18h30, seniors garçons 1 contre Annonay, 21h, 
gymnase de La Léchère. Plus d’informations sur 
www.eviansportshandball.fr    

◆  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. Réserva-
tion et billetterie offi ce de tourisme : 04 50 75 04 26

Loisirs POUR TOUS

 

◆  Dimanche 14
Vide-greniers organisé par l’Amicale du personnel 
municipal. Parc Dollfus, de 8h à 18h.

« Jour de l’orgue en France » récital proposé 
par l’association Agonda avec David Cassan lauréat 
du Prix de Chartres. Eglise, 18h.

◆  Mardi 16 et mercredi 17
Récitals de la classe de violon, auditorium du 
Conservatoire, 18h30. Accès libre.

◆  Samedi 20
Apéritif organisé par le comité de quartier des 
Grottes-Grande Rive. A proximité de la Supérette, 
11h30.

Marché de Printemps organisé par l’association 
« Les Myosotis ». Spectacle de danse avec la 
Valentin’s Company. EHPAD les Verdannes,14h-17h. 
Plus d’infos 04 50 74 29 00.

Théâtre « L’héritier », proposé par la Rasta-
quouère, avec les élèves du lycée Jeanne d’Arc de 
thonon, Théâtre du Casino, 20h30. 10€ adulte / 4€ 
enfant (7€ en prévente). Réservation au 04 50 75 
54 78 www.rastaquouere-evian.fr

◆  Samedi 20
Escap’arts à la fondation Gianadda. Visite 
guidée de l’exposition « Hodler, Monet, Munch », 
proposée par la Galerie 29. Fondation Gianadda, 
Martigny (Suisse) Départ à 13h d’Evian. Retour vers 
19h. De 19 à 38 €. Inscriptions à la Galerie 29 avant 
le 10. galerie29@mjcevian.com / 04 50 75 29 61.

◆  Dimanche 21
Cyclotour du Léman, randonnée cycliste 
internationale autour du Léman, organisée par la Ville 
de Lausanne avec trois parcours dont un moyen  
(110 km) Evian-Lausanne. Square Henri-Buet et 
parking du Port (point de ravitaillement) de 7h30 à 
11h30. Renseignements : www.cyclotour.ch

Repas canadien organisé par le quartier de la 
Léchère. Parc Dollfus. 

◆  Mercredi 24
Etape du Tour du lac Léman en marche 
nordique, (du 24 au 28) organisé par l’association 
Léman nordique. Informations et inscriptions sur : 
www.tourdulacleman.org/ 

◆  Vendredi 26
Concert de musique classique pour piano à 
quatre mains, proposé par l’association Musique en 
lumière, avec Volker et Bettina Konetschny. autour 
d’œuvres de Brahms, Schurbet et Fauré. MJC, 
17h30. 10€ / gratuit pour les membres de MEL. 
Réservation conseillée : melumiere@gmail.com

◆  Dimanche 28
Visites thématiques : « Les fées de Dufy », 
organisées par le service culturel dans le cadre de 
l’exposition « Dufy, le bonheur de vivre ». Palais 
Lumière, 11h et 16h. 4 €, en plus du ticket d’entrée.

◆  Lundi 29
Récital de la classe de fl ûte, auditorium du 
Conservatoire, 18h. Accès libre.

◆  Mercredi 31
Atelier philosophique pour tous : « Tous 
pour un » sur le thème : « identités meurtrières III / 
Comment apprivoiser la bête identitaire ? » 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
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◆  Jusqu’au dimanche 5 juin

« 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 les 
jours 10h-19h (lundi 14h-19h). Ouvert les 1er, 8 et 
25 mai. 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 1er, 8 et 25 mai). 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

 ◆  Lundi 1er

Réouverture des Jardins de l’eau du Pré Curieux, 
embarquez à bord du bateau solaire « L’Agrion » et 
partez à la découverte des jardins de l’eau du Pré 
Curieux, un jardin remarquable ! Tous les jours, départs 
depuis le ponton du Casino à 10h, 13h45 et 15h30. Adulte 
12,20 € / enfant (6- 12 ans) 7,70 € / gratuit - 6 ans / 
groupe adulte 10 € / groupe enfant 6,70 € / famille (2 
adultes + 2 enfants) 35 €. Renseignements à l’offi ce de 
tourisme. Billetterie au kiosque en face du Casino sur la 
promenade (réservation au 04 50 83 30 62 
info@gavotnaute-leman.com.

◆  Lundi 1er, dimanche 7, lundi 8, jeudi 25 et 
dimanche 28
Croisières à bord de la barque la Savoie, 15h 
(le 1er à 11h, 15h et 16h45), ponton de la Mouche. 
Renseignements : 04 50 83 05 25.

◆  Mercredi 3
Atelier philosophique pour tous : sur le thème : 
« identités meurtrières II / Mondialisation et uniformisa-
tion » 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 5
Gala de l’Avenir Evianais, sur le thème des plus 
grands succès musicaux. Sur place : buvette-restaura-
tion et tombola. Palais des festivités, 19h. Entrée 10€ 

(- 12 ans 5 €). Plus d’infos : www.avenir-evianais.com. 

Master class de violon avec Loïc Rio, 
violoniste du Quatuor Modigliani, dans le cadre des 
Rencontres musicales d’Evian. Auditorium du 
Conservatoire, 18h-20h. Entrée libre.

◆  Samedi 6
Concert « Allegro vivo » ou le bonheur des 
œuvres brillantes par les compositeurs préférés de 
Dufy. Duo violon et piano avec Christian Danowicz et 
Davide Di Censo, sur des pièces allant de Bach à 
Debussy, en passant par l’éclat des sonates de Mozart 
et Fauré et la rapsodie Tzigane de Ravel Auditorium du 
Palais Lumière, 19h. 16 €/ 13 € 

Image : Raoul Dufy, Hommage à Claude Debussy, le Havre, 
musée d’art moderne André Malraux © 2005 MuMa Le 
Havre /Florian Kleinefenn © ADAGP, Paris 2017

◆  Dimanche 7
Second tour des élections présidentielles. 
Palais des festivités. 8h-19h. Renseignements 
complémentaires à la mairie : 04 50 83 10 00.

◆  Dimanche 7
Les Salons d'Emilie « Musique et médecine » : 
concert thématique et dansé avec Fanny Balestro 
(violoncelliste et danseuse) et plusieurs spécialistes du 
secteur médical (ORL, kiné...) Programme Bach, 
Ysaye,... Hall d'entrée du Palais Lumière, 17h 15€/ 
13€ (réduc' expo)/ 10€ adhérents, étudiants/ gratuit 
- 18 ans. Réservation lessalonsdemilie@terresmusi-
cales.org ou +33 (0)9 81 12 59 91

 

◆  Lundi 8
Commémoration de l’anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945. Avec la participation des 
élèves de la préparation militaire marine. Rassemble-
ment à 8h45 place des anciens combattants, défi lé 
en ville, suivi d’une cérémonie au monument aux 
morts et d’un vin d’honneur à l’espace Brunnarius.

◆  Jeudi 11
Conférence « Les jeux dangereux pour les 
enfants », organisée par l'association des parents 
d’élèves de Saint-Bruno. Palais des festivités, 20h.

◆  Vendredi 12
Récital de piano-violoncelle avec Marylise 
Ballot de la haute école de musique de Genève 
accompagnée de sa pianiste. Conservatoire, 18h30. 
Entrée libre.

◆  Vendredi 12 et samedi 13
Pétanque tour organisée par la fédération française 
de pétanque. Démonstration et initiation à la pétanque. 
Square Henri-Buet (esplanade du port).

◆  Samedi 13
Animal, spectacle de marionnettes (dès 7 ans) mise 
en scène par Ismaël Safwan, proposé par la maison 
des arts du Léman. Théâtre du casino, 10h30. De 10 
à 14€. Informations et billetterie : http://mal-thonon.
org/ Image : Animal © Pascal Holtzer

 ◆  Samedi 13 et dimanche 14
Salon livres et patrimoines, événement 
littéraire consacré aux environnements culturels, 
naturels, cultuels et mémoriels. Palette d’ouvrages 
écrits, dessinés, photographiques consacrés aux 
patrimoines sous toutes leurs formes. Conférences, 
débats, dédicaces. Palais Lumière, 10h-18h. Entrée 
gratuite. Renseignements complémentaires http://
salonbo2.wixsite.com/slp-evian/infos-pratiques / 
06 12 63 95 59.

◆  Jusqu’au 16 juin
Michel Grosse « Au fi l de la trace », papiers, 
technique mixte. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous.

◆  Jusqu’au dimanche 21 mai
Mise en lumière de l’artiste Paul Andréa Lémani 
et exposition permanente d’autres artistes de la région 
Rhône-Alpes. La 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 28 mai
Rues, routes, chemins, sentiers…,  photos des 
membres du cours de photographie du F.L.A.P. (foyer 
des loisirs d’Amphion-Publier). Galerie Côté lac, Centre 
Ethic Etapes, 9h à 21h. Entrée libre.

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.
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