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Guide des loisirs édité par le service communication

u  Jeudi 8 
Concours de pétanque en doublette seniors. 
Licence FFPJP obligatoire. Boulodrome. Fin des 
inscriptions à 14h15. Début des parties à 14h30. 

u  Vendredi 9 
Après-midi portes ouvertes club de bridge.  
29 rue Nationale (1er étage)., de 14h à 18h. Entrée libre. 

u  Samedi 17 
Croisière sur la barque La Savoie dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine. Départ au 
ponton de la mouche : 11h, 14h et 16h. Plus d’infos : 
06.86.49.05.45 ou sur www.barquelasavoie.com

u  A partir du lundi 19 
Reprise des cours de la gymnastique 
anatomique et préventive. Salle de danse du 
gymnase de la Léchère. Lundi : 18h-19h30 / mardi : 
9h-10h30 / mercredi : 18h30-20h.

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

u  Samedi 24 
Régate M2, organisée par le Cercle de voile Evian. 
Plus d’infos sur www.cercle-voile-evian.com

u  A partir du mercredi 28  
Coupe des Pompiers, organisée par le Cercle de voile 
Evian. Plus d’infos sur www.cercle-voile-evian.com

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. Dimanches 4, 11 et 
18 à 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 
Jusqu’au 11 septembre : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

rendez-vous loisirs

 

u  Tous les mercredis 
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  
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.

u  Mercredi 7  
Ciné-minot : projection de « Lilla Anna »  
(dès 3 ans.), proposée par la médiathèque. L’histoire : 
Anna découvre le monde qui l’entoure en compagnie 
de son Grand Oncle. Médiathèque (salle des Templiers), 
16h30. Gratuit sur inscription, nombre de places limité. 

u  Samedi 10 
Eveil au numérique « Pand@ppli spécial 
rentrée » (dès 3 ans), proposé par la médiathèque. 
De petits applis pour de grandes histoires. Médiathèque 
(salle des Templiers), 14h30.Gratuit sur inscription, 
nombre de places limité.   
Journée découverte d’handball (4-14 ans), 
ateliers proposés par Evian sports handball.  
Gymnase de la Léchère, de 9h à 14h. Plus d’infos sur 
eviansportshandball.com 

u  Samedis 10 et 24 
« Comment habiller le corps avec un drapé ? » 
en regard de l’exposition « Albert Besnard ».  Atelier 
(6-12 ans) le 10. Atelier en famille (dès 3 ans) le 24.  
Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé d’une courte 
visite de l’exposition. Sur inscription à l’accueil : 5€/ 
enfant et 8€ / adulte.

u  Lundi 12 
Reprise des activités de la MJC. Plus d’infos et 
inscriptions à l’accueil de la MJC. 

u  Samedi 17 
« La montagne prend la parole» (dès 15 ans), 
lectures mises en scène proposées dans le cadre des 
journées européennes du patrimoine et animées par la 
Cie Les Gens d’ici. Médiathèque (salle Graziella), 
14h30. Entrée libre.

u  Tout le mois 
Base de canoë-kayak (dès 8 ans). Séances de 
canoë kayak, de Paddle. Inscription et renseignements 
au bureau d’accueil de la MJC ou à la base auprès 
d’Alain Madec : 04 50 74 98 23.

u  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

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 (sauf le 2) à 14h et 16h30. Tournois : les 
mercredis à 14h et jeudis à 20h.  

u  Tous les jeudis (sauf le 1er) 
Initiation Evian bridge club débutants et 2e 
année. 29 rue Nationale (1er étage) à 16h30. Plus 
d’infos au 04 50 75 12 71.

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

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

u  Mardis 6 et 20, tous les mercredis et 
vendredis (sauf les 14 et 16) 
Club de scrabbleurs. Les mardis à 20h. Les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Infos : 0673184911.

u  Mardi 6 et mercredi 7 
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 
18h30-19h30. Mercredi : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 
(mise en forme seniors). Plus d’infos au 06 85 92 63 14 
et sur www.yinetor.com

Loisirs POUR TOUSLoisirs jeunes 
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u  Dimanche 18 

Buffet Canadien, organisé par le comité du 
quartier de la Léchère. Parc Dollfus, 12h-16h. 
(annulé en cas de forte pluie). Plus d’infos :  
comite.quartier.la.lechere@ville-evian.fr et sur  
www.ville-evian.fr 

u  Dès le lundi 19  
10e édition de l’Evian Championship Juniors 
Cup. Les meilleurs amateurs de -14 ans tenteront 
de s’emparer du trophée détenu à ce jour par la 
Corée. Compétition les 20 et 21 septembre. Entrée 
libre. Plus d’infos sur www.evianchampionship.com

u  Mercredis 21 et 28 
Un atelier sommeil, (2 séances), organisé par la 
CARSAT. Clair Horizon, 9h30-11h30. Accès gratuit. 
Ouvert aux retraités. S’inscrire au préalable au CCAS 
(2 ruelle Nant d’enfer) : 04 50 74 32 60.

u  A partir du samedi 24  
« Une semaine sans sac », animations chez  
les commerçants dans le cadre du salon Planetis. 
Plus d’infos sur www.une-idee-de-genie.fr

u  Samedi 24 et dimanche 25 
« Les couleurs, la touche Besnard », visites 
thématiques à deux voix. Découvrez les œuvres 
d’Albert Besnard et ses recherches sur la couleur 
inspirée par ses voyages et ses rencontres.  
Palais Lumière, 16h. 4€, en plus du ticket d’entrée.

u  Samedi 24 
Gala multiculturel, dîner dansant, animations  
et des surprises organisés par l’association  
« Les Ponts et Liens du Chablais ». Palais des 
festivités, 19h. 25€. Réservation obligatoire : 
collectifplc74@gmail.com / 06 66 16 78 57  
04 50 81 92 17.

« Escap’Art », visite libre et animations au choix,  
de l’exposition « Vallotton, Borgeaud, Soutter… 
Hommage à J.-C. Givel », Musée d’Art à Pully et de  
« Le monde d’Hergé », Musée de Design et d’Arts 
appliqués Contemporains (MUDAC) à Lausanne et de 
leurs collections permanentes. Départ à 14h20 d’Evian. 
Retour vers 23h. Tarifs de 19€ à 38€. Inscriptions avant 
le vendredi 9 à la Galerie 29. Tél. 04 50 75 29 61.  
www.galerie29.org.

u  Dimanche 25 
Epreuve de cyclo-cross, organisée par Evian vélo 
dans le  cadre du championnat  départemental  des  
écoles  de  vélo. Réservée aux licenciés  FFC. Parc 
Dollfus, 10h-16 h30.  Accès libre aux visiteurs. 
 
Bourse aux poissons, organisée par le club 
aquariophilie d’Evian. Maison des associations, de 
14h à 16h. Aux exposants à partir de 9h30.

u  Mercredi 28 
3e édition du salon PLANETIS, organisée par  
« Une idée de génie ! ». Activités autour de 
l’alimentation ici et ailleurs : ateliers, stands 
d’informations, jeux de société, expositions… 
Remise des prix du concours « La ville de demain » 
à 16h30. Objectif : sensibiliser au développement 
durable. Palais des festivités, 9h-18h. Entrée libre. 
Plus d’infos sur : www.une-idee-de-genie.fr 

u  Jeudi 29  
Réunion Flottine, présentation, préparation et 
lancement du Fabuleux Village des Flottins 2016, 
par le théâtre de la Toupine. Palais des festivités, dès 
19h30. Entrée libre.

DR



 
 

Expositions
u  Tout le mois 

« Albert Besnard (1849-1934) Modernités 
et Belle Époque » Le Palais Lumière d’Evian, en 
Haute-Savoie où l’artiste séjourna régulièrement 
dans sa villa de Talloires, et le Petit Palais à Paris, 
dont il décora l’immense coupole du vestibule, 
accueillent cette exposition riche de plus de 150 
tableaux, dessins et gravures et se proposent de 
réexaminer le parcours singulier d’Albert Besnard, 
de Rome à Paris, jusqu’aux rives du Gange.  
Palais Lumière, tous les jours 10h-19h (lundi 14h-19h) 
10 € / 8 € Gratuit - 10 ans.  
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr

u  Tout le mois 
« 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. 3,5€ / 2,5 € / gratuit 
- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 2€. 
Entrée libre le samedi 17 et dimanche 18, 14h-18h 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur  
www.ville-evian.fr
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rendez-vous

u  Tout le mois 
« The Evian Championship », exposition de photogra-
phies des meilleures joueuses de golf mondiales. Jardins 
de Neckargemünd (en face de l’hôtel de ville). Accès libre.  
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 de 
10h30 à 12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous au  
06 84 03 54 60.  
Exposition permanente d’artistes contemporains 
de la région. 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 4 
« Me, Myself and I », exposition de tableaux, graffitis et 
Street Art. 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  A partir du vendredi 9 
« Atmosphères Aquatiques », exposition d’aquarelles 
de Mauricette Feuillade et Nicole Octobon. Centre Ethic 
Etapes, 9h à 21h. Entrée libre.

u  Jusqu’au mardi 13 
« Entract », œuvres à l’acrylique, craie, cire, 
huile...d’Alexandra Nietzer-Winterberg. Rencontres avec 
l’artiste : mardi 13 (finissage) de 15h à 18h. Galerie 29, 29 
rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 14h30 à 
18h et sur rendez-vous. 

u  Du jeudi 15 au lundi 19  
« Nature et Patrimoine », exposition collective de 
dessins (graphite, fusain, pastel, encre, gouache) de 
Martine Régnier et ses élèves. Château de Fonbonne, 
10h-19h. Entrée libre.

u  A partir du samedi 17 
Fusion des âmes, peinture et gravure d’Afi Nafissy. 
C’est toute l’âme de la peinture persane qui fusionne 
avec la poésie soufie. Vernissage en présence de l’artiste : 
samedi 17 à 18h30. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur rendez-
vous. Fermée le samedi 24.

u  Dimanche 25 
Exposition philatélique des travaux réalisés par 
les jeunes de l’école Saint Bruno et adultes. Palais 
des festivités, 8h-18h. Entrée libre.

u  Jusqu’au vendredi 30 
« Petits formats », expositions de peintures 
d’Aubin Chevallay. Salle d’expositions de la librairie du 
Muratore (2, rue de la Source de Clermont). Tous les 
jours sauf le lundi : 10h-12h30, 14h-19h. Entrée libre. 
www.aubinchevallay.com 

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 /tumetonnessimone@gmail.com et 
www.tumetonnessimone.com

  

 

u  Du jeudi 15 au dimanche 18 
The Evian Championship, 5e et ultime tournoi  
du Grand Chelem féminin mondial de golf, avec la 
participation des meilleures joueuses mondiales. 
• 22e édition du tournoi organisée par l’Evian 
Resort. Evian Resort Golf Club, tous les jours dès 7h30. 
Jeudi 15 : match de foot « joueuses, caddies, VIP et 
stars du ballon rond ». Stade Camille Fournier, 18h30. 
Dimanche 18 : remise des prix, sur le green du 18 vers 
17h. Infos et billetterie sur www.evianchampionship.com  
et au proshop du golf (20% de réduction pour les 
Evianais, plus d’infos sur la newsletter). 
• Jeux-concours : de nombreux lots à gagner 
sur le stand de l’office de tourisme, de la Commu-
nauté de communes du pays d’Evian en partenariat 
avec le Casino. Evian Resort Golf Club. 
• Retransmission du tournoi sur grand écran. 
Place Charles-de-Gaulle, dès 10h. Accès libre.

u  Samedi 17 et dimanche 18 
Journées européennes du Patrimoine 
Samedi 17 :  
• Conférence « Le Géopark Chablais labellisé 
mondial UNESCO : un territoire d’exception », par 
Sophie Justice, coordinatrice Géopark Chablais. 
Palais Lumière (salle des Templiers), 16h. Entrée libre. 
• Atelier pédagogique « La longue histoire des 
Gorges du Pont du Diable » (6-12 ans) en partenariat 
avec le Géopark Chablais. Maison Gribaldi, 10h-12h. 
5€ / enfant.                                                                                                        
• Circuit historique de la ville en nocturne. Départ 
de l’office de tourisme, 20h. Gratuit.  
Dimanche 18 : 
• Concert JAZZ avec Antoine Brouze T-box trio et 
son invité. Sur le parvis devant la Maison Gribaldi, 15h 
- 17h. Accès libre. 
• Visites commentées de l’orgue, assurées par 
Jean-François Vaucher, titulaire de la tribune d’orgue 
de l’église d’Évian. Eglise à 14h, 16h et 18h30. Sur 
invitation auprès de l’Office de tourisme. Gratuit. 
• Concert d’orgue par Jean-François Vaucher. 
Eglise à 17h. Entrée libre.  
Samedi 17 et dimanche 18 : 
• Visites lecture « Dedans, dehors » déambulation 
poétique à deux voix. Palais Lumière, 16h.  4€ en plus 
du billet d’entrée. Sur inscription à l’accueil.  
• Nouveauté : visite guidée de la Villa du Châtelet 
(31 quai Paul Léger) à 14h30 et 15h30. Gratuit. Sur 
invitation à retirer à l’Office du tourisme.    
Programme complet auprès de la mairie et de l’office 
de tourisme et sur www.ville-evian.fr

>La Villa du Châtelet © Paul Pastor – Ville d’Evian DR.              

 
u  Tout le mois 

Ouverture exceptionnelle de la villa  
La Sapinière dans le cadre de l’exposition  
« Albert Besnard » du Palais Lumière.  
Lundi : 14h- 17h et vendredi : 10h-12h. Entrée libre.

u  Samedi 3  
Rond-point des associations, organisé par la 
MJC avec le soutien de la Ville. Possibilité de 
s’inscrire auprès des différentes associations 
sportives et culturelles de la ville. Palais des 
festivités, 10h-16h. Infos : 04 50 75 19 69. 
 
« De Thonon aux Gets, la Route des Grandes 
Alpes débute en Chablais : remontez la Vallée 
d’Aulps », conférence animée par le Géopark 
Chablais en regard de l’exposition de la Maison 
Gribaldi. Médiathèque (salle des Templiers), 16h. Billette-
rie à la Maison Gribaldi : 8€ (visite de l’exposition 
incluse).

u  Dimanche 4 
Vide-grenier, organisé par la Ville et l’association  
« Evian d’en haut ». Repas canadien et buvette. Parc 
Dollfus, 9h-18h. Stationnement aux parkings de la gare 
SNCF et de l’office de tourisme. Accès libre. Infos :  
www.ville-evian.fr / 06 44 27 21 19 (Mme Viollaz). 
 
Croisière découverte des vignes de Lavaux, 
au bord de la barque La Savoie. Programme : visite 
des vignes avec le petit train lavaux-panoramique, 
dégustation des vins de Lavaux... Départ au pont de 
la Mouche à 14h. 90€. Réservations au 04 50 83 05 
25 ou sur www.barquelasavoie.com (annulation en 
cas de mauvais temps).

u  Du dimanche 4 au dimanche 25 
Tournoi des vétérans, organisé par le tennis club 
d’Evian. Participation réservée aux licenciés de clubs 
FFT. (hommes + 35 ans, +45 ans + 55 ans et femme 
+ 35 ans). Tennis club des Mateirons, dès 18h en 
semaine, toute la journée le week-end. Infos : 04 50 75 
30 02. Entrée libre pour les visiteurs.

u  Vendredi 9 
« Albert Besnard (1849-1934), peintre 
parisien renommé et la Haute-Savoie », 
conférence en regard de l’exposition « Albert 
Besnard ». Auditorium du Palais Lumière, 18h30. 8€. 
Billetterie et réservation à l’accueil. 
 
« Droits des malades et des personnes en 
fin de vie : quels nouveautés et enjeux ? », 
conférence-débat par le professeur Régis Aubry, 
médecin chef en soins palliatifs du CHU de 
Besançon, proposé par l’association «Jusqu’à la 
mort accompagner la vie» Présence Chablais. 
Maison des associations, 20h.

 u  Samedi 10 
Fête du sport, rencontre sportive organisée par  
la Ville pour les associations sportives d’Evian et leurs 
membres de 7 à 77 ans. Trois épreuves par équipes : 
un relais ergomètre, un relais course à pied et un 
relais cyclisme. Parc Dollfus, 15h. Infos :  
04 50 30 10 00 (Direction Scolaire, Sport et Jeunesse) / 
courrier@ville-evian.fr et sur www.ville-evian.fr  
 
Brocante, organisée par la Fédération des acteurs 
économique (FAE). Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h.

u  Jeudi 15 
Causerie littéraire, discussion conviviale autour 
de livres. Coralie et Dominique présenterons : « En 
attendant Bojangles » d’Olivier Bourdeaut et « Les 
oubliés du dimanche » de Valérie Perrin. Librairie du 
Muratore (2, rue de la Source de Clermont), à 14h30. 
Entrée libre. Infos au 07 70 17 29 07.

u  Vendredi 16 et samedi 17  
Animations golfiques, essayez-vous au golf et 
gagnez vos entrées à la finale de l’Evian Cham-
pionship. Proposées par la Ville. En centre-ville de 
15h à 19h. Infos au 04 50 75 04 26.
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