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Guide des loisirs édité par le service communication

Loisirs POUR TOUS

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

◆   Tous les mardis
Visite guidée de la ville, proposée par l’offi ce de 
tourisme et animée par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie. Départ de l’offi ce de tourisme à 14h30. 
Sur inscription, 5 € adulte / 3 € (6-12 ans). Rensei-
gnements au 04 50 75 04 26.

◆   Tous les mercredis, vendredis 
et mardis 3 et 17 
Club scrabble, Mardis 3 et 17 à 20h, les mercredis 
et vendredis à 14h et 17h30. Maison des associations 
(salle des réunions). Infos au 06 73 18 49 11.

◆   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.

◆   Tous les vendredis
Découverte du billard pool 8. Maison des 
associations (1, nouvelle route du Stade), 19h-22h30. 
Entrée libre.

◆  Tous les dimanches et lundi 16
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h. Tarifs : 18€ adulte / 
10€ (6-12ans) / gratuit - de 6 ans. Plus d’infos : 
06.86.49.05.45 ou sur www.barquelasavoie.com

◆   Mardis 3 et 24 
Cours de Tai Chi Chuan, par l’association Yin et 
Or Qigong/Tai Chi. Ethic-Etapes, 19h45 à 21h. Tél. 06 
85 92 63 14 / www.yinetor.com

Escap’Arts,  proposés par la Galerie 29. Visite 
guidée, conférence de l’exposition « Zao Wou-Ki » et 
visite libre des expositions permanentes de la 
Fondation Gianadda, Martigny. Départ à 12h20 
d’Evian. Retour vers 19h. De 22€ à 36€. Inscriptions 
avant le vendredi 13 à la Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 
61. www.galerie29.org.

Récital classe de batterie et examen de fi n de cycle 
1C4A, par les élèves du Conservatoire. Auditorium du 
Conservatoire, 9h et 10h30. Entrée libre.       

« Le Coup classique », spectacle théâtral et 
musical par les élèves du Conservatoire.  Auditorium 
du Conservatoire, 15h. Entrée libre.

◆   Dimanche 29
« Intempor’elles », visite thématique dans le 
cadre de l’exposition « Belles de jour » et à 
l’occasion de la fête des mères (évolution des 
différentes représentations féminines, de la mère 
nourricière à la femme séductrice). Palais Lumière, 
11h et 16h. 4 € en plus du ticket d’entrée à 
l’exposition. Entrée à tarif réduit et cadeau pour les 
femmes participant à la visite.

Vide-greniers, organisé par le Tennis club d’Evian. 
Tennis club des Mateirons. Exposants dès 6h et 
visiteurs : 9h-18h. 12€ pour les 3m, inscription 
avant le jeudi 19. Tél : 04 50 75 30 02 / mail : 
tennisclub.evian@gmail.com          

◆   Lundi 30 et mardi 31
17e rallye des Princesses, course automobile 
féminine, avec la participation d’une centaine de 
véhicules de collection et de prestige. Etape à Evian 
avant de rejoindre Saint-Tropez. Exposition des 
véhicules le lundi 30 dès 14h sur l’esplanade du port. 
Départ le mardi 31 entre 9h et 10h.

    

◆   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.

◆  Tous les mercredis et samedis
Eveils au livre (dès 3 ans), proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse). Les 
mercredis et samedis à 10h30 pour les  - de 3 ans et à 
17h pour les 3-8 ans. Entrée libre.

◆  Mercredi 4
Sortie laser game (11-14 ans), proposée par le 
service jeunesse. Thonon, 15€.

◆  Du jeudi 5 au samedi 28 (tous les jours)
Tournoi jeunes Tennis (dès 13 ans), pour les 
licenciés de la fédération française de tennis. Tennis 
club des Mateirons, (tous les jours après l’école, les 
mercredis et week-end). Plus d’infos sur : 
www.club.fft.fr/eviantennisclub 

◆  Samedi 21
Journée mondiale de la diversité culturelle 
UNESCO (dès 3 ans), proposée par la médiathèque. 
Au programme : Eveil au livre multi-langues et jeux 
en langue des signes, lectures d’albums en anglais, 
français espagnol et petits jeux « je parle avec mes 
mains ». Médiathèque (espace jeunesse), 17h. Entrée 
libre. 

◆  Lundi 23
Skate park (12-18 ans), proposé par le service 
jeunesse. Annecy, gratuit.

◆  A partir du mercredi 25 (tous les samedis 
et les mercredis) 
Raconte-tapis « Plouf ! » (dès 2 ans), eveils au 
livre animés avec un raconte-tapis, proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse), 10h30 
et 17h. Entrée libre.  

 

et mardis 3 et 
Club scrabble, MaMa
et vendredis à 14h et 
salle des réunions). In

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, le samedi 9h-12h et 14h-18h, le dimanche & férié 
10h-12h et 15h-18h (fermé le 1er mai).

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
Mai : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

rendez-vous

 

 

loisirs
Loisirs jeunes

  

Ch
uc

ho
 V

al
dé

s 
©

 F
ra

nk
 S

te
w

ar
d 

 

 

  
◆   Samedi 21

Opération Net Léman, grand nettoyage du lac 
Léman organisé par l’Association pour la 
sauvegarde du Léman en partenariat avec la Ville 
et les associations locales. Animations autour de 
l’environnement : Recyclowns, observation du 
monde vivant du Léman au microscope... 
Esplanade du port, dès 8h30. Accès libre. 
Inscriptions : www.netleman.ch 

Orchestre des Pays de Savoie / Orchestre 
Symphonique de Mulhouse, deux grands 
orchestres composés, à eux deux, de plus de 80 
musiciens, interprétent la Musique de Béla Bartók 
et la symphonie d’Antonín Dvorák. Grange au lac, 
20h. De 10 à 33 €. 
Plus d’infos sur http://mal-thonon.org 

◆   Dimanche 22
Vide-greniers, organisé par et au profi t de 
l’association « Pour les progrès de Coralyne », afi n 
de faciliter la vie de Coralyne, atteinte du syndrome 
d’Angelman. Parc Dollfus, de 8h à 17h30.

Concert de l’Orchestre symphonique des 
Alpes, sous la direction de Martial Renard 
accompagné de 200 choristes, autour de l’œuvre 
Carmina Burana de Carl Off. La Grange au lac, 
18h30. De 18€ à 32€. Tarif adulte : 25€ au lieu 
de 32€ en prévente. Billetterie : Fnac et offi ce de 
tourisme. Réservations : www.osalpes.fr ou 
06 71 88 21 72. 

◆   Mercredi 25
Récital classe de batterie percussions, par 
les élèves du Conservatoire. Auditorium du 
Conservatoire, 17h. Entrée libre.        

◆   Samedi 28
Chœur Rousskaya Doucha, chants russes. 
Eglise, 19h30.

Chucho Valdés and the Afro Cuban 
messenger, jazzman reconnu que l’on sur-
nomme le « Mozart cubain », entouré de sa tribu 
de jeunes messagers de la cause afro cubaine, 
pour un concert de tous les genres : du classique 
à la musique arabo-andalouse en passant par le 
jazz et la salsa. La Grange au lac, 20h30. De 20 à 
33 €. Plus d’infos : http://mal-thonon.org

 



       

 

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au dimanche 29
« Belles de jour », Figures féminines dans 
les collections du musée des Beaux-Arts de 
Nantes 1860-1930. A travers un parcours de plus 
de 70 œuvres issues des collections du musée des 
Beaux-Arts de Nantes, « Belles de jour » se propose 
d’étudier la représentation de la fi gure féminine du 
XIXe au début du XXe siècle. De Baudry à Van 
Dongen, de Maxence à Lempicka, les plus grands 
artistes de l’époque sont fi gurés et tous les courants 
artistiques majeurs (académisme, symbolisme, 
cubisme, fauvisme) sont représentés. Ils reprennent 
l’allégorie féminine pour en développer des thèmes 
propres et singuliers. Palais Lumière, tous les jours, 
10h-19h (lundi 14h-19h). Ouvert les 1er, 5, 8, 15 et 16 
mai toute la journée, 10 €/ 8 €/ Gratuit - 10 ans. 
Visites commentées tous les jours à 14h30 : 4 € 
en plus du ticket d’entrée. Renseignements au 
04 50 83 15 90 ou sur www.ville-evian.fr

◆  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 : affi ches 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 (Ouvert les 1er, 5, 8, 15 et 16 
mai). 3,5€ / 2,5€ / gratuit - 10 ans. Visites commen-
tées tous les jours à 16h : 2 €. Renseignements au 
04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr
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◆   Dimanche 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 €. Renseignement 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. 

◆   Dimanches 1er et 15
« Un jour, une femme », visites thématiques 
dans le cadre de l’exposition « Belles de jour » 
(découverte de l’une des huit artistes femme 
présentées dans l’exposition au cours de la visite). 
Palais Lumière, 16h. 4€ en plus du ticket d’entrée.

◆   Du jeudi 5 au dimanche 8
Championnats de France de tarot, individuels, 
séries et jeunes, organisés par le comité Savoie 
Mont-Blanc en partenariat avec la fédération 
française et la Ville. Plus de 800 joueurs attendus. 
Palais des festivités, espace Brunnarius, Ethic-
Etapes. Plus d’informations à l’offi ce de tourisme 
et sur www.tarotsavoyard.net

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

◆   Mardi 3 et jeudi 19
Focus sur le massage Ayurvedique, 
ateliers-conférences animés par Sylvie Alran 
Bauer, aromathérapeute, praticienne en ayurveda 
et proposés par « Les plages du Bien-être ». 
Maison des Associations (2e étage), 19h.

◆     Dimanche 8
Commémoration de l’anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945. Défi lé en ville à 9h, suivi 
d’une cérémonie au monument aux morts et d’un 
vin d’honneur au Palais Lumière.

« Jour de l’orgue en France », récital d’orgue 
avec Thomas Kientz, prix de Béthune 2015.  Au 
programme : Couperin, Bach,Brahms, Durufl é, 
Messiaen, Widor. Eglise, 17h. Entrée libre. 

◆   Mardi 10
Le Trait d’Union, pièce de théâtre proposée par 
la Maison des arts du Léman avec le comédien 
Guillaume Kerbusch. Théâtre du Casino, 20h. 
De 9 à 12€. Plus d’infos sur mal-thonon.org

◆     Mardi 10 et mercredi 11
Récital classe de violon, par les élèves du 
Conservatoire à rayonnement communal. 
Auditorium du Conservatoire, à 18h30. Entrée libre.

◆   Jeudi 12
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.

◆   Vendredi 13
« A l’aube du couchant », théâtre présenté par 
les élèves de la Rastaquouère avec le lycée de 
jeanne d’Arc de Thonon. « Des infi rmiers qui n’ont 
pas d’éthique, des patients qui s’inventent des 
histoires pour ne pas mourir d’ennui ». Théâtre 
du Casino, 20h30. Tarifs : 7€ et 5€ en prévente. 
Réservations au 04 50 75 54 78

 

◆  Tout le mois
« Vies de papiers »,  collages de Sylvie 
Thépenier. Centre Ethic Etapes Côté Lac, avenue de 
Neuvecelle, tous les jours 9h - 21h, week-end se 
renseigner au préalable.

 « 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. Fermée les jours fériés et le samedi 28.. 
www.galerie29.org

Artistes régionaux d’aujourd’hui 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 

◆  Du mercredi 4 au dimanche 8
Exposition des artistes de la Galerie Ô. Chalet du 
golf. (Route du Golf) En savoir plus Tél. 04 50 37 58 52 
/ lagalerieo@yahoo.fr 

◆  Jusqu’au samedi 28
« L’animal réel et rêvé », travaux réalisés par 
les enfants et les assistantes maternelles du Relais 
assistants maternels. Médiathèque (espace jeunesse). 
Selon jours et horaires d’ouverture. 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

◆  « 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 /
tumetonnessimone@gmail.com et 
www.tumetonnessimone.com
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Récital classe de hautbois, par les élèves du 
Conservatoire à rayonnement communal autour 
des œuvres d’Astor Piazzola. Auditorium du 
Conservatoire, 19h30. Entrée libre.

◆   Samedi 14
« De l’éternel féminin », visite lecture dans le 
cadre de l’exposition « Belles de jour » (images 
de la femme au travers des grandes voix de la 
littérature française). Palais Lumière, 16h. 4€ en 
plus du ticket d’entrée. Palais Lumière, 16h.

Les Salons d’Emilie présentent « De Bali à 
Java » à 18h, concert thématique autour des 
musiques indonésiennes et de leurs infl uences 
sur le répertoire classique avec la violoniste Ken 
Lila Ashanti. Présentation des « arts décoratifs » 
indonésiens. Puis à 20h : « Apportez vos 
partitions » pour tous les chanteurs, musi-
ciens, danseurs, poètes, amateurs ou profes-
sionnels. Purple Lounge. 15 €/ 10 € adhérents 
Terres Musicales/ gratuit - 18 ans (tarifs 
comprenant le concert et le cocktail). Entrée libre 
pour « Apportez vos partitions ». Infos et 
réservations lessalonsdemilie@terresmusicales.
org ou 09.81.12.59.91

Brocante, organisée par la Fédération des 
acteurs économiques d’Evian. Place Charles-de- 
Gaulle, 9h-18h.

Rassemblement First 21 pieds, organisé par le 
Cercle de la voile d’Evian. Apéritif offert. Repas 
barbecue à disposition. Port, à partir de 14h. 
Inscription au club : info@cercle-voile-evian.com.

◆   Dimanche 15
13e édition du Cyclotour du Léman, 
randonnée cycliste internationale autour du 
Léman, organisée par la Ville de Lausanne avec 
trois parcours dont un de 110 km depuis Evian. 
Square Henri-Buet et parking du Port (point de 
ravitaillement) de 7h30 à 11h30. Renseigne-
ments : www.cyclotour.ch

« Parole et Orgue », présenté par le Père 
Henri Duperthuy et Jean-François Vaucher 
(organiste). Eglise, 17h. Entrée libre.

◆   Mardi 17
Teahouse, spectacle de marionnettes drôle, 
poétique, politique et virtuose, joué par le grand 
maître de la marionnette à gaine chinoise Yeung 
Faï. Théâtre du Casino, 20h. De 11 à 16€. Plus 
d’infos : http://mal-thonon.org 

◆   Jeudi 18
Récital classe de guitare, par les élèves du 
Conservatoire. Auditorium du Conservatoire, 
18h30. Entrée libre.

◆   Vendredi 20
Récital classe de trombone et de tuba, par 
les élèves du Conservatoire. Auditorium du 
Conservatoire, 18h. Entrée libre.

◆   Samedi 21
Marché aux fl eurs, organisé par la Ville. Vente 
de fl eurs, de plantes et d’arbustes, conseils de 
jardinage, conférences, expositions, démonstra-
tions, animations… Place des Anciens-combat-
tants (au pied de l’église), 9h-18h. 
Accès libre. Renseignements complémentaires 
au 04 50 83 14 34. Programme complet sur 
www.ville-evian.fr 
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