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u  Les mercredis 2, 9, 16 et 23 
« Evian, famille rallye », en route pour la chasse 
aux indices avec notre guide. Au départ de l’office de 
tourisme, 10h30 (1h30). Adulte 6 € / enfant (6-13 ans) 
3 €, gratuit – 6 ans.

u  Mercredi 9 
« Evian, balade Belle Epoque », remontez le 
temps, suivez la comtesse Anna de Noailles. Au 
départ de l’office de tourisme, 16h (1h30). Adulte 9 € / 
enfant (6-13 ans) 4 €, gratuit – 6 ans.

u  Tout le mois 
Randonnées pédestres, programme disponible à 
la MJC, inscription au bureau d’accueil de la MJC. 

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 : 04 50 74 98 23.

u  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
Office de tourisme  
(place de la Porte d’Allinges).  
Tél. 04 50 75 04 26  
info@evian-tourisme.com - Du lundi au vendredi 9h30-18h30, 

samedi et dimanche 10h-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 
Août : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

loisirs
Loisirs jeunes

Guide des loisirs édité par le service communication

rendez-vous

Loisirs POUR TOUS

  

  

u  Dimanche 6 
Vide-greniers au profit de l’association Pour 
les Progrès de Coralyne, Parc Dollfus. 
8h-17h30. Plus d’infos : 06 70 35 06 04. 
 
Tournoi estival de tennis de table organisé 
par Evian Sports tennis de table. Ouvert à tous, 
licenciés ou non, français ou étrangers, différents 
tableaux en fonction du niveau de chacun, récom-
penses pour les deux finalistes (dotation globale 
de 1000 €). Salle Jo Goy et gymnase du lycée (2 
bis, avenue Anna de Noailles), dès 19h. Infos et 
inscriptions : www.tennisdetableevian.com.

u  Mercredi 9 
Don du sang, VVF (rue du Mur Blanc), 17h-20h, 
ouvert à tous.

u  Jeudi 10  
Jeudis Electro : la crème des DJ’s et un show 
visuel spécial. Avec DJ P Moore (Lyon), Deuzami 
(F) et Pascal Lemieux (CH). Piscine, 20h30-3h. 
10€. (16 ans révolus ou accompagné d’un adulte, 
bouteilles et sacs à dos interdits). Plus d’infos : 
www.lesjeudiselectro.com

u  Lundi 14  
Super Trouper for Abba, Square Henri-Buet 
(esplanade du Port, repli au palais des festivités en 
cas de pluie), 21h, Gratuit, Places limitées sur 
invitation à retirer à l’office de tourisme.

u  Lundi 14 
Retraite aux flambeaux, défilé avec des 
harmonies locales organisé par la Ville. Distribu-
tion de lampions gratuits pour les enfants, suivie 
d’un verre de l’amitié offert pour les participants 
devant le Palais des festivités. Avenue de la Gare 
(devant l’école St Bruno), 21h. 

u  Mardi 15 
Fête de la Libération d’Evian et du canton :  
• Cérémonies dès 8h30 au Monument aux morts 
et au cimetière, suivies d’un défilé en ville et d’un 
vin d’honneur offert par la municipalité.  
• Animation Déambulatoire, fanfare Eyon’le, 
rue Nationale, 21h (puis après les feux, place 
Charles-de-Gaulle). 
• Croisière sur la barque La Savoie, 
embarquement au ponton de la Mouche, 21h. Infos 
et réservations 04.50.83.05.25 ou sur www.
barquelasavoie.com  
• Feux d’artifice, face au Casino, 22h. 

u  Vendredi 18 
Flavours Party #3, grande soirée en extérieur 
avec DJ et animation, Hilton Evian-les-Bains, 
19h-1h. 25€ (incluant une boisson). Plus d’infos sur 
la page Facebook. 
 
Tour du Chablais, prologue : contre-la-montre 
de 6,7 km, centre-ville, 17h-19h15. Plus d’infos : 
www.tourduchablais-cyclisme.fr/

u  Vendredi 18 et samedi 19  
Estivales Théâtrales : « Ma belle-mère et 
moi », comédie avec Franck Leboeuf, Christine 
Lemler et Nicolas Vitiello. Théâtre du Casino, 21h, 
30€ / 36€ (selon emplacement). Billetterie à l’office 
de tourisme.

Image (c) Denis Tribhou

  

u  Dimanche 20 
Balade littéraire, organisée dans le cadre de 
l’exposition « Paul Delvaux, maître du rêve ». Palais 
Lumière, 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée.  
 
Tour du Chablais, étape Thonon-Evian (154 km), 
arrivée quai Baron de Blonay, 16h10. Plus d’infos : 
www.tourduchablais-cyclisme.fr/

u  Lundi 21 
Wessex Youth Orchestra, orchestre de 68 
personnes, originaire du sud-ouest de l’Angleterre. 
Musique classique. Square Henri-Buet (esplanade du 
Port), 21h. accès libre.

u  Samedi 26  
Escap’arts au Monastère Royal de Brou (Bourg 
en Bresse). Visite commentée du monument et visite 
libre du musée et de l’exposition temporaire. Départ 
à 9h d’Evian. Retour vers 20h. De 28 à 56€. Inscrip-
tions à la Galerie 29 avant le 15. galerie29@mjcevian.
com / 04 50 75 29 61.

u  Dimanche 27  
Vide-greniers organisé par l’association Agonda, 
Place des Anciens combattants et Charles-de-Gaulle. 
8h-19h. Contact : 04 50 79 59 16 (répondeur).  
 
Concours de boules inter-quartiers, organisé 
par la Ville en partenariat avec l’association Evian 
d’en haut, buffet canadien. Ancienne école de chez 
Bordet, 9h – 17h. Ouvert à tous, inscriptions :  
06 44 27 21 19.

u  Jeudi 31 
Concert des Glory Gospel Singers, ce chœur 
new-yorkais chante des musiques pleines de 
passion, d’amour et d’inspiration. Eglise, 20h30.  
19 € / 15 €.

u  Durant tout le mois 
Inscriptions pour le centre de loisirs de l’été 
(3-17 ans). 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  Mardi 8 et mercredi 9 
Ateliers « A l’abordage ! Comment fabriquer une 
maquette de bateau en 3D et une rose des 
vents ? », (6-12 ans). Maison Gribaldi, 14h-16h. 
Atelier de deux jours précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15 94 
et à l’accueil : 8 € / enfant les 2 jours. 

u  Du lundi 21 au dimanche 27 
Stage de football organisé par l’USEL, union 
sportive Evian-Lugrin. Stade, 9h-12h30 et 14h-16h30. 
125 € pour les non licenciés et 100 € pour les 
licenciés du club. Plus d’infos : 04 50 70 75 70 / 
usel74@orange.fr. www.evianfootball.com

u  Mardi 22 et mercredi 23 
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€ / enfant les 2 jours.

u  Les 1er, 4, 11, 13, 15, 18 et 25 
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche à 15h le 13, 18h15 les 4, 11,  
18 et 25, et 21h les 1er et 15 (feux d’artifice d’Ouchy 
puis d’Evian) – 30 €). 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 
patrimoine, départ à 14h30 depuis l’office de tourisme. 
6 € / adulte et 3 € (6-12 ans). Réservation au  
04 50 75 04 26
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rendez-vous
u  Jusqu’au dimanche 1er octobre   

« 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 mardi 15. Visites nocturnes 
tous les jeudis jusqu’à 21h30.  10 € / 8 € /  
Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.com

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 
inexorable. 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 le mardi 15. 
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

u  Jusqu’au dimanche 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. Tous les jours 
9h-21h. Entrée libre. Week-end se renseigner au préalable 
sur www.cotelacevian.com   

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

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

u  Du mardi 1er au mardi 29   
« 1517-2017 Luther ouvre les portes à la 
modernité ». Temple de l’Église réformée, (7, avenue 
de la Gare), les mardis et vendredis 10h-12h, et les 
samedis et dimanches 17h-19h. Entrée libre. 
Renseignements : www.erf-chablais.org

u  Du lundi 7 au dimanche 20  
Artistes de France Sud-Est, peintures, sculp-
tures, photographies, aquarelles, gravures. Château 
de Fonbonne, tous les jours 14h-19h. Entrée libre.

u  Du lundi 21 au dimanche 3 septembre  
Paul Loridant, Faber, Yéve et Dominique 
Genoud, peintures, sculptures, céramiques. Château 
de Fonbonne, lundi-vendredi 14h-19h / samedi-di-
manche 10h-12h / 14h-19h. Entrée libre.

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. Tous les jours sauf le lundi : 10h30-12h30 et 
16h-19h ou sur rendez-vous 06 84 03 54 60.

u  Jusqu’au vendredi 1er septembre 
Pasto et Why not ?, art contemporain, pochoirs, 
exposition organisée par la galerie M2L. Café 
Helvetia, 45 rue Nationale. Plus d’infos : facebook M2L
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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. Galerie Ô, 2, rue 
Nationale. Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 et 
15h-19h. Lundi (15h-19 h). Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr 

u  Jusqu’au samedi 5 
Open de tennis, organisé par le tennis club 
d’Evian en partenariat avec la Ville. Plus de 180 
joueurs en compétition (tournois senior et junior). 
Matchs en semaine dès 17h et le week-end dès 9h. 
Finale et remise des récompenses entre 15h et 18h. 
Les Mateirons. Entrée libre. Renseignements : 04 50 
75 30 02.

u  Mardi 1er 
Récital de piano, par Véronique Thual-Chauvel, 
Eglise, 21h (à confirmer).

u  Jeudi 3  
Concert flûte et orgue, avec Guy Angelloz et 
Claire Lizon. Eglise, 17h. Entrée libre. Plus d’infos : 
flute.orgue.angelloz@free.fr

u  Jeudi 3  
Jeudis Electro : Silent Party, soirée silencieuse 
et des plus ludiques (uniquement avec des 
casques) ! avec Sophie Watkins (F), Trakks (F), Dj 
Dosq (CH), Tra-K (Paris), Monkey Dj (UK), Candy-
Man (UK), DJ Lion (F), Chat’On (F), DJ WU3 (F). 
Esplanade du Port, 20h30-3h / location du casque :  
8 € - caution obligatoire (pièce d’identité). Plus 
d’infos : www.lesjeudiselectro.com

  u  Du vendredi 4 au mardi 15  
Festival « Evian La Belle Époque » (exposition, 
concerts, lectures, promenades, cinéma, bal 1900), 
organisé par Café Europa.  
Au programme :  
• Vendredi 4 : Conférence, « L’architecture 
régionaliste (1890-1940 » par Catherine Schmutz-
Nicod, historienne des monuments, Médiathèque C.-F. 
Ramuz, 17h. 
• Samedi 5 : Les Délices du Châtelet, avec Joëlle 
Morris (chant) et Eléonore Begueria (violoncelle), 
Grande villa du Châtelet, 31 quai Paul-Léger, 16h30.  
• Dimanche 6 : Ciné-piano, « La Chute de la 
maison Usher » de Jean Epstein (1928), avec Davide 
Di Censo (piano) et Jean-Michel Henny (présentation), 
Villa Dollfus – MJC, 20h.  
• Vendredi 11 : Conférence, « La Belle Époque de 
toutes les élégances – panorama de la mode 
féminine (1895-1915) » par Marie-Christine Christin, 
Médiathèque C-F Ramuz, 17h. 
• Samedi 12 : Défilé de voiture anciennes, Quai 
Paul-Léger, 16h30-18h.  Bal des éventails et des 
canotiers, Palais des Festivités, 20h30.  
• Dimanche 13 : Un goûter à la Potinière, Jardins 
de l’hôtel La Verniaz, 16h30. 
• Mardi 15 : Les succès de la chanson 1900, 
avec Charlotte Robert-Briaumont et Marie-Christine 
Christin (chant) et Éléonore Begueria (violoncelle), 
Place du Muratore, 19h. 
Plus d’infos et tarifs : www.cafeuropa.org 

u  Les vendredis 4 et 11 et 18  
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 4 et samedi 5 :  
Estivales Théâtrales : « Numéro complé-
mentaire », comédie avec Georges Beller et 
Steevy Boulay. Théâtre du Casino, 21h, 30€ / 36€ 
(selon emplacement). Billetterie à l’office de tourisme.

u  Les samedis 5, 12, 19 et 26 
Milongas Estivales, bals de tango argentin 
animés par l’association Tango Passion de 
Neuvecelle en partenariat avec la Ville. « Venez 
découvrir cette danse qui réunit deux corps au 
rythme des plus belles musiques de tango 
argentin ». Initiation, 19h-20h et bal gratuit, 
20h-minuit. Esplanade du port.

u  Samedi 5 
Concours de pétanque, organisé par l’amicale 
du personnel municipal. 40 doublettes. Buvette et 
petite restauration. Boulodrome de Passerat, 19h. 
Inscription sur place, fin des inscriptions à 18h45.

u  Les dimanches 6, 13 et 20 
Rue des artistes, peintres, sculpteurs, artistes et 
artisans investissent le centre-ville. Rue Nationale, 
10h-19h. Accès libre.
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