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Guide des loisirs édité par le service communication

Loisirs POUR TOUS

u  Tous les dimanches 
Randonnées en montagne. Renseignements / 
inscriptions à la Maison pour Tous.

u  Mercredis 1er, 8 et 15, mardi 21,  
dimanches 19 et 26, vendredi 24 
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h sauf le mardi 21 à 20h30 
et le vendredi 24 à 18h30. 18€ adulte / 10€ 
(6-12ans) / gratuit - 6 ans. Plus d’infos : 06 86 49 05 
45 ou sur www.barquelasavoie.com

u  Du samedi 4 au dimanche 26 
8e challenge interne Moebius au profit de la 
fondation « Syndrome Moebius France ». Tennis des 
Mateirons. Finales le dimanche 26 à 10h suivie de la 
remise des prix. Plus d’infos : www.club.fft.fr/
eviantennisclub 

u  Tous les jeudis 
Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons Vivants. Foyer Clair Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

u  Jeudi 2 
Visite du château de Menthon Saint-Bernard, 
organisée par le centre communal d’action sociale 
pour les retraités évianais (+ 65 ans). Départ d’Evian 
à 8h15, retour vers 19h15. Inscription jusqu’au 23 mai 
et renseignements complémentaires au C.C.A.S : 2 
ruelle du Nant d’Enfer / 04 50 74 31 60. 

u  Jeudi 16 
Compétition « senior golf Evian » (+ 50 ans), 
organisée par l’association seniors golfeurs d’Evian, 
ouverte à tous les seniors de Rhône-Alpes. Golf, 9h. 
80€ (green fee + repas).  
Inscriptions sur associationgolfeursevian.blogspot.fr

u  Durant tout le mois 
Inscriptions pour le centre de loisirs de l’été 
(3-17 ans), qui aura lieu du lundi 11 juillet au 
vendredi 31 août. Plus d’infos à l’accueil de la MJC. 
 
Inscriptions aux séjours à Estartit en Espagne 
(3-17 ans), proposés par la MJC qui aura lieu du 10 
au 24 juillet. Renseignements, dossiers et inscrip-
tions au bureau d’accueil de la MJC.

u  Tous les mercredis (hors vacances scolaires) 
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans 
repas et possibilité de transport. Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

u  Tous les samedis et les mercredis 
(jusqu’au samedi 25) 
Raconte-tapis « Plouf ! » (dès 2 ans), éveils au 
livre animés avec un raconte-tapis, proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse), 
10h30 et 17h. Entrée libre.  

u  Jeudi 2 
Concert Naâman – Max Romeo (15 ans et +), 
proposée par le service jeunesse. Château Rouge 
(Annemasse), 15€.

u  Samedi 4 
Pand@ppli « Bientôt les vacances ! »  
(dès 3 ans), éveil au numérique proposé par la 
médiathèque. De petites applis pour de grandes 
histoires. Médiathèque (espace jeunesse).  
Entrée libre.

u  Mercredis 8 et 15 
Ateliers déco spéciale fête des pères (5 -12 ans). 
24 rue du Port, dès 15h. 13€. Réservations sur 
www.group-and-do.com

u  Samedi 18 
Fête de la musique (de 6 à 12 ans), quizz musical 
dessins animés organisé par la médiathèque. 
Médiathèque (salle Graziella), 14h30. Gratuit sur 
inscription préalable, nombre de place limité.

u  Samedi 11 
Chasse au trésor (de 9 à 13 ans), proposée par la 
médiathèque. Les énigmes des bibliothécaires te 
mèneront au trésor à dévorer… Médiathèque 
(espace jeunesse), 14h30. Gratuit sur inscription 
préalable, nombre de place limité.

u  Mercredi 22 
Sortie Aquapark (10-16 ans), proposée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 15€.

u  A partir de mercredi 23 
Stages d’été trampoline (dès 7 ans). Débutant 
accepté. Gymnase de La Léchère, 10h-12h / 
13h30- 15h30. 65€ / stage de 3 jours. 12€ / cours.
Pré-inscriptions : ludovic.avenirevianais@gmail.com 
/ avenir-evianais.com

u  Samedi 25  
Eveil au livre spécial Euro foot 2016 (entrée 
libre), lectures d’albums en français et en allemand, 
proposé par la médiathèque. Médiathèque (espace 
jeunesse), à 17h. Entrée libre.

u  Du mardi au samedi 
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisa-
tion lors de la première consultation). Médiathèque. 
www.mediathequeramuz.net

u  Tous les lundis et jeudis 
Cours de kundalini yoga, proposés par l’association 
Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifié de 
kundalini yoga (séries de postures, relaxations et 
méditations). 2, rue Gustave et Pierre Girod.  Jeudi : 
19h30-21h, et les lundis de 9h à 10h30 - 15 €. 
Inscription au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.com 

u  Tous les mardis 
Visite guidée de la ville, proposée par l’office de 
tourisme et animée par un guide du patrimoine. Départ 
de l’office de tourisme à 14h30. Sur inscription, 5€ / 
3€ (6-12 ans). Renseignements au 04 50 75 04 26. 
 
Découverte du billard pool 8. Maison des 
associations (1, nouvelle route du Stade), 19h-
22h30. Entrée libre.

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, le samedi 9h-12h et 14h-18h, le dimanche & 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

Médiathèque municipale C.F. Ramuz 
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80  
www.mediathequeramuz.net - Mardi : 10h-18h30 /  
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 / Jeudi : 14h30-18h30 / 
Vendredi : 16h-20h / Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.

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

www.ville-evian.fr

rendez-vous loisirs
Loisirs jeunes

 

 
Loisirs SENIOR

 
u  Mardi 21 

Fête de la musique, organisée par la Ville en lien 
avec les acteurs locaux. 
• Thé dansant du C.C.A.S. et du club des 
Bons vivants. Palais des festivités, 14h-17h. 
• Scène musiques actuelles, (disco-house-
funk, rock, open crew, electro…). Square Henri 
Buet, dès 18h. 
• Scène pop rock avec Ilaria Graziano & 
Francesco Forni, Electrophazz et La Smala Banda 
(multi-ethnique et sans frontières). Place Charles-de-
Gaulle, dès 20h30. 
• Scène des écoles : conservatoire. Place du 
Nant d’Enfer, 17h30. 
• Téléféérique Jazz Band, déambulation 
festive. Rue nationale, dès 18h. 
• Balade sur la barque La Savoie, avec « La 
Voix du Léman » de Publier. Départ au ponton du 
Casino, 20h30. 30€. Tél. 04 50 83 05 25.  
• DJ Faff. Le Pub «Au Bureau» (en terrasse), 
20h-01h. Gratuit. 
• DJ Fabrice Ehret. Purple Lounge du Casino. 
23h-02h30. Gratuit. 
Programme complet sur www.ville-evian.fr. D’autres 
ambiances musicales à découvrir dans les bars 
d’Evian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u  Jeudi 23 
Projection de « H Story » (2001) de Nobuhiro 
Suwa, proposée par Le Silencio Club. Séance autour 
du remake. Cinéma Le Royal, 20h. Plus d’infos sur 
http://silenciocineclub.blogspot.fr/

u  Jeudi 23 
« Brin de poulettes », spectacle jeune public 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Une exploration des chansons et comptines d’antan. 
Palais des festivités, 10h et 14h. Entrée libre.

u  Vendredi 24 
Concert de fin d’année du Conservatoire. Palais 
des festivités, 18h. Entrée libre.

u  Samedi 25 
Concert de l’Ensemble vocal de Sciez, 
Ensemble Cantus, sur la musique française : Fauré, 
Saint Saëns, Bizet... Eglise, 20h30. 10€ / gratuit - 
18 ans. Réservation : office de tourisme. 
 
Escap’Arts,  proposés par la Galerie 29. Visite 
guidée du bâtiment et des collections permanentes 
et visite libre de l’exposition « Ma terre première. 
Pour construire demain » du musée des 
Confluences, Lyon. Départ à 8h d’Evian. Retour vers 
20h. De 38 à 75€. Plus d’infos : 04 50 75 29 61.  
www.galerie29.org. 
 
Concert « L’harmonie d’Evian fête la musique ! » 
sous la direction de Damien Depraz. Palais des 
festivités.20h30. Entrée libre.

u  A partir du mercredi 29 
Le kiosque à musique, concerts organisés dans le 
cadre du festival Off des Rencontres musicales 
d’Evian. Inauguration pour les orchestres le mercredi 
29 à 18h. Place Charles-de-Gaulle, tous les jours 
10h-12h30 et 15h-19h. Entrée libre. Programme 
complet à l’office de tourisme et sur  
www.academie-musicale-evian.fr
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Expositions rendez-vous

© Pierre-Ange

u  Jusqu’au 13 novembre 
« Mythique route des Alpes, du Léman à la 
Méditerranée », propose un voyage dans 
l’histoire de cette route inaugurée en 1911 qui 
conduisait, en voiture ou en autocar P.-L.-M. d’Evian 
et de Thonon à Nice ; Traversant cinq départements, 
escaladant neuf cols légendaires, elle fut conçue 
pour être « la plus belle route de montagne du 
monde ». L’exposition est riche de plus de 200 
documents : affiches P.-L-M., photographies, cartes, 
dépliants touristiques et objets. Maison Gribaldi, rue 
du Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours 
14h-18h et jours fériés. 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  A partir du vendredi 10 
«  Me, Myself and I », exposition de tableaux, 
graffitis et Street Art. Vernissage de l’exposition 
vendredi 10 à 18h30. Galerie Côté Lac, Centre Ethic 
étapes, avenue de Neuvecelle. Tous les jours, 
9h-21h (week-end se renseigner au préalable), 
entrée libre. Plus d’infos au 04 50 75 35 87 ou  
www.cotelacevian.com

u  Jusqu’au samedi 18 
« Âme de papier », créations en papier végétal 
d’Aïdée Bernard, artiste féminine intimement mêlée 
à la nature, la terre et l’eau. Galerie 29, 29 rue 
Nationale. Entrée libre du mardi au samedi 
14h30-18h.  www.galerie29.org 

u  Jusqu’au lundi 20 
Mise en lumière d’Aurélie Lebrun du 
Puytison, alias Zea, artiste évianaise.  Vernissage 
le vendredi 3 de 18h30 à 20h. Galerie Ô, 2, rue 
Nationale. Du mardi au vendredi 15h-19h, samedi et 
dimanche 10h30-12h30 et 15h-19h. Tél. 04 50 37 
58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 

u  Jusqu’au dimanche 12  
« Decouvr’Arts » avec jeux d’écritures, exposition 
de peintures et dessins de Béatrice Lorillon. Château 
de Fonbonne. En semaine : 14h-18h / week-end : 
10h-12h/14h-18h. Entrée libre.
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u  Du lundi 13 au dimanche 26  
Huiles, aquarelles, collages de Catherine Veron, 
Joëlle Charbonnaz et Isabelle Lavedrine. Château de 
Fonbonne. En semaine : 15h - 19h  / week-end : 10h - 
12h / 15h - 19h. Entrée libre.

u  A partir du lundi 27  
« Or mais où et donc Icare », peintures et sculptures 
d’Alain Picaud. Château de Fonbonne. En semaine : 
15h-19h / week-end : 10h-12h/15h-19h. Entrée libre. 

u  A partir du mardi 28  
Salon des artistes Bons vivants. Palais des festivités. 
Vernissage sur invitation le lundi 27. Tous les jours de 10h 
à 12h et de 15h à 18h30. 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  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément  
de décoration. Customisation et détournement 
d’objet. Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 
14h-18h. Samedi : 10h-18h30. 2, rue de la Touvière. 
Tél. 06 30 79 79 68 - 04 50 38 87 75 /tumetonnessi-
mone@gmail.com et  
www.tumetonnessimone.com

u  Vendredi 3 
Assemblée générale de l’Evian bridge club. 
Centre Ethic Etape, Espace Côté lac, 18h.

u  Samedi 4 
Rendez-vous aux jardins, organisés par le 
service parcs, jardins et cadre de vie et L’ADAPT 74. 
Visite des serres municipales, des jardins de l’eau du 
Pré Curieux, de la Villa La Sapinière, initiation à 
l’élagage, atelier dessins pour les enfants…
Rendez-vous au service des parcs et jardins (entrée 
ouest d’Evian, rue des Marronniers), 9h-18h, accès libre.  
Improvisations théâtrales sur « les couleurs du 
jardin » avec le collectif d’improvisation du Léman, 
à 14h30 à la Villa La Sapinière, 15h30  
aux serres, 16h30 au Pré Curieux. Plus d’infos :  
04 50 83 14 34 / www.ville-evian.fr

u  Samedi 4 
Mnozil Brass, concert d’un septet de cuivres 
autrichien, proposé par la Maison des arts du Léman. 
De la musique traditionnelle autrichienne, du jazz mais 
aussi des reprises de musiques de films et de 
standards de la pop internationale… Grange au lac, 
20h. Tarifs et plus d’infos sur mal-thonon.org

 u  Samedi 4 et dimanche 5 
« Le Marathon du piano et des pianistes 
d’Evian », organisé par l’association « Terres 
musicales » en partenariat avec le Casino et la Ville :  
 Samedi 4 
- Marathon des pianistes d’Evian (concerts, ateliers et 
conférences). 12h-19h. 
- Concert avec François-René Duchâble. 20h. 
Dimanche : 
- Echauffement matinal et conférence avec un 
préparateur sportif et un kiné. 9h. 
- Master-Class avec François-René Duchâble. 11h. 
- Marathon des amateurs de piano. 17h. 
Casino. Programme complet sur www.terresmusi-
cales.org. Plus d’infos au 09 81 12 59 91 ou 
marathondupiano@terresmusicales.org

u  Mardi 7 
Assemblée générale des Espaces MJC. Ethic 
Etapes, Côté lac, 18h30.

u  Jeudi 9 
Journée internationale des archives, proposée 
par le service culturel. Démonstration de recherche de 
documents sur les postes informatiques. Maison 
Gribaldi, 14h-18h. Entrée libre aux postes de 
consultation. 
 
Causerie littéraire, discussion conviviale autour de 
livres. Librairie du Muratore (2, rue de la Source de 
Clermont), 14h30. Entrée libre. Renseignements au 07 
70 17 29 07.

u  Vendredi 10 
Gala de l’Avenir Evianais, sur le thème de la BD. 
Sur place : buvette-restauration et tombola. Palais des 
festivités, 19h. Entrée payante. Plus d’infos :  
www.avenir-evianais.com. 

u  A partir du vendredi 10 
« Evian, hôte officiel de l’équipe d’Allemagne », 
les champions du monde en titre de football, ont jeté 
leur dévolu sur Evian en vue de l’EURO 2016. La Ville 
devient le terrain de jeu d’un grand événement sportif 
européen, avec plusieurs animations au programme :   
• Samedi 2 : Tournoi de Babyfoot. Ruelle du Nant 
d’Enfer, 10h-12h/14h-18h/finale. 
• Samedi 11, mercredis 23, 29 : « Aqua But » (tir au 
but sur l’eau). Jardin de Benicasim, 17h-19h. 
• Samedi 18 et dimanche 19 : « Cage de but ». 
Place Charles-de-Gaulle, 15h-19h. 
• Samedi 25 : Tournoi Fifa jeu vidéo (dès 8 ans).  
Salle Brunnarius. Toute la journée. Sur inscription :  
USEL.animation@orange.fr

u  Samedi 11 
Conférence  « L’aventure Berliet », par 
Monique Chapelle, vice-présidente de la Fondation 
Berliet dans le cadre de l’exposition « Mythique Route 
des Alpes, du Léman à la Méditerranée ». Média-
thèque (salle des Templiers), 16h. Billetterie à la 
Maison Gribaldi : 8€ (inclus une visite de l’exposition, 
valable pendant toute la durée de l’exposition.) 
 
Brocante, organisée par la Fédération des acteurs 
économiques d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 
9h-18h. 
 
Journée Mondiale du Bien-être. Plus d’infos sur 
www.ville-evian.fr  

 

 

 

u  Dimanche 12 
« Orgue et accordéon », concert proposé par 
Agonda avec l’organiste Antonio Garcia et l’accordéo-
niste Julien Paillard. Au programme : Traditionnel 
Klezmer, Bernardo Pasquini (1637-1710), Darius 
Milhaud (1892-1974)... Eglise, 18h. 15€ / 10€ 
(adhérents) / gratuit -12 ans, pour les élèves du 
Conservatoire.  
 
Vide-greniers organisé par l’Amicale du personnel 
municipal. Parc Dollfus, de 7h à 19h. 
 
Journée Qi Gong-Tai-Chi, proposée par 
l’association Yin et Or. Conférence, ateliers, 
démonstrations de Qigong, Tai Chi Chuan. Golf 
d’Evian. Conférence à 11h et ateliers dès 15h. Entrée 
libre. Plus d’infos : 06 85 92 63 14 www.yinetor.com

u  Mercredi 15 
Don du sang, organisé par l’Amicale des donneurs 
de sang. Palais des festivités 17h-20h.

u  Jeudi 16  
27e édition de la Coupe des Alpes, rassem-
blement de près de 200 voitures de collection des 
années 50 à 80. Exposition places des Anciens-Com-
battants et Charles-de-Gaulle, 9h-12h. Départ du 
rallye vers 13h30. Infos sur www.rallystory.com

u  Jeudi 16 et vendredi 17 
« Entre parent’ELLES», pièce de théâtre qui 
aborde les préoccupations intemporelles de quatre 
femmes contemporaines très différentes.  Palais des 
festivités, 20h30. 10€. Réservations à l’office de 
tourisme et sur place. Plus d’infos : 06 18 45 59 39  / 
www.lespiedssurlesplanches.com

u  Vendredi 17 
Audition des classes de guitare et de violon. 
Auditorium du Conservatoire, 18h15.

u  Samedi 18 
Commémoration de l’appel du 18 juin 1940, 
cérémonie au Monument aux morts, 10h, suivie d’un 
vin d’honneur. 
 
Repas canadien « Arc en ciel »,  organisé par 
l’association « Ponts et Liens du Chablais » en 
partenariat avec la Ville. Diverses animations et un 
clin d’œil à l’Euro 2016 pour célébrer le football et 
ses valeurs. Parc Dollfus, 17h. Plus d’infos : 
collectifplc74@gmail.com / Tél : 06 66 16 78 57.

u  Dimanche 19 
Journée de concert des harmonies et jazz 
band du Chablais organisée par la Fédération 
musicale du Chablais. Palais des festivités, 9h-18h. 
 
Visites du prieuré de Meillerie et des 
abbayes de Saint-Maurice d’Agaune 
(Suisse) et d’Abondance, organisés dans le 
cadre des « Monuments chemin faisant » par le 
conseil départemental 74. Départ de la gare routière 
(devant l’office de tourisme) à 9h, retour vers 18h30. 
Inscription obligatoire au 06 34 90 33 72 / 04 50 33 
23 67 (CG 74). Nombre de places limité.  
www.culture74.fr
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