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Guide des loisirs édité par le service communication

Loisirs POUR TOUS

◆  Tous les lundis, mardis et vendredis 
Evian bridge club. Parties libres. 29 rue Nationale 
(1er étage), 14h30. Infos au 04 50 75 12 71. Tournois 
de bridge : les mercredis à 14h et jeudis à 20h.

◆  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.

Initiation à l’aviron. Club d’aviron d’Evian, 
10h-11h15. 13€. 

Initiation au Stand up paddle. Cercle de voile 
d’Evian, 16h30-18h30. 21€. Réservations sur 
www.group-and-do.com ou au 06 64 97 75 66.

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

◆  Dimanches 3, 24, 31 et 
mercredis 6, 20, 27 et jeudi 14
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au 
ponton de la mouche, 15h sauf le mercredi 6 à 18h30 
et 27 à 18h15. Jeudi 14 également à 21h. Tarifs:18€ 
adulte / 10€ (6-12ans) / gratuit - 6 ans. Plus d’infos : 
06 86 49 05 45 ou sur www.barquelasavoie.com

◆  A partir du mercredi 6, tous les mercredis
Le Circuit de l’eau, randonnée accompagnée 
depuis les monts de Tréchauffex jusqu’au bord du 
lac Léman. Inscription à l’offi ce de tourisme (nombre 
de places limité), départ à 9h30, retour 17h30 (prévoir 
pique-nique). Tarif : 20€. Renseignements au 
04 50 75 04 26

Club d’aviron d’Evia

nd up paddle. Cercle de v
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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.

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
Juillet : 9h30-20h

www.ville-evian.fr

rendez-vous loisirs
Loisirs jeunes

 

 

 ◆  Jeudi 14
Jeudis électro, scène électro française avec 
DIM SUM. Purple Lounge (quai Baron de Blonay), 
23h. Entrée libre.

◆  Du jeudi 14 au dimanche 31
Open de tennis, organisé par le tennis club 
d’Evian. Plus de 200 joueurs en compétition 
parmi les 60 meilleurs français. Matchs en semaine 
dès 17h et le week-end dès 9h. Les Mateirons, 
renseignements : 04 50 75 30 02. Entrée libre.

◆  Vendredis 15, 22 et 29
Concerts du marché, proposé par Agonda, sur 
les grandes orgues.
• Le 15 : Daniel Chappuis : Suite W 2° ton (JA.
Guillain), air de la Marseillaise, air de « Ça ira » 
(Claude Balbastre)…
• Le 22 : Sébastien Kalbfuss (élève dans la classe 
de Diego Innocenzi  Genève) : Fugue en sol 
mineur de J. S. Bach, Le Banquet Céleste de 
O. Messiaen…
• Le 29 : Jean-François Vaucher : 2e Symphonie 
en ré op 15, «Choral» de Louis Vierne…Eglise, 
12h-12h30. Corbeille.

◆  Samedi 16 et dimanche 17
Braderie commerciale proposée par les 
commerçants de la ville. Centre-ville, 9h-19h.

◆  Du mercredi 20 au samedi 23 
Jazz à Evian, festival articulé autour du pôle 
Jazz et organisé par l’Académie musicale d’Evian. 
Huit événements avec des élèves et de grands 
maîtres du jazz dont Denis Leloup, fi gure 
emblématique du jazz français. Centre-ville. Tous 
les jours. Accès libre. Programme détaillé sur  
www.academie-musicale-evian.fr et à l’offi ce du tourisme.

◆  Vendredi 22
« Saxophone et piano », concert de Frédéric 
Grange (Saxophone) et Bernadette Burgos 
(Piano). Au programme : Bach, Vivaldi, Gounod et 
Granados. Eglise, 17h. Corbeille.

◆  Samedi 23
Escap’Arts, proposés par la Galerie 29. Visite 
libre de l’exposition « Sculpture on the Move » et 
des collections permanentes du musée des 
Beaux-Arts de Bâle. Départ à 8h20 d’Evian. Retour 
vers 20h. De 38 à 75 €. Inscriptions avant le 
vendredi 8 à la galerie 29 (29 rue Nationale) : 
04 50 75 29 61. 

Fête du sauvetage, course de canot à rames 
des sections de sauvetage du lac Léman et des 
associations locales, suivie d’un repas sous 
chapiteau. Parc Dollfus, début des courses vers 
15h. Renseignements : evian@sisl.ch

◆  Dimanche 24
Fête des quais, des démonstrations d’aviron, 
initiations sur bateaux, activité « Fit aviron » 
(séance de fi tness avec rameur au sol) par le 
Club aviron Evian. Au club d’aviron Evian (10 
Avenue Anna de Noailles), 17h-20h. Accès libre.

◆  Mardi 26
« Piano et violons », concert de Véronique 
Thual-Chauvel (piano), Claire et Lucie Chauvel 
(violons). Au programme : Quantz, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Tchaikosky, Brahms, 
Sarasate. Eglise, 21h. Corbeille.

◆  Dimanche 31
Rue des artistes, peintres, sculpteurs, artistes 
et artisans investissent le centre-ville. Rue 
Nationale, 10h-19h. Accès libre.
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◆  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 activités de la MJC. Plus d’infos à l’accueil de la 
MJC.

◆  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 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.

◆  Du dimanche 10 dimanche 24
Séjour à Estartit en Espagne (13-17 ans), 
proposé par la MJC Renseignements, dossiers et 
inscriptions au bureau d’accueil de la MJC.

◆  A partir du lundi 11
Centre de loisirs de l’été, accueil à la semaine de 
7h30 à 9h30 et reprise des enfants entre 17h à 18h. 
MJC.

◆  Mercredi 13
Barbecue (10 ans et +), organisé par le service 
jeunesse. Service jeunesse, gratuit.

◆  Mercredi 20
Pique-nique, pédalos et jeux en plein air (12 
ans et +), organisé par le service jeunesse. En ville, 
5 €.

◆  Jusqu’au jeudi 21
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

◆  Mardi 26 et mercredi 27
« Tout un monde à trier » (6-12 ans), ateliers 
d’été pour enfants dans le cadre de l’exposition
« Mythique route des Alpes, du Léman à la 
Méditerranée ». 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 deux jours.

◆  Mercredi 27
Sortie Aquaparc (10-16 ans), organisée par le 
service jeunesse. Le Bouveret, 15 €.

◆  Samedi 30
Partir en livres (dès 8 ans), la grande fête du livre 
pour la jeunesse revient ! Atelier pliage furoshiki  « 
Ta propre BD  sur un sac de plage ». Médiathèque 
(salle Graziella). Gratuit sur inscription, nombre de 
places limité.

◆  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 auprès d’Alain Madec : 
04 50 74 98 23.

Stage de voile, organisé par le Cercle de voile. 
Planche à voile & Stand-up Paddle (dès 10ans), 
115€ ; Optimist (4-12 ans), 100€ ; Optimist 
performance (8 -12 ans), 110€ ; Catamaran & 
dériveurs double, (dès 11 ans), 135€. Plus d’infos : 
www.cercle-voile-evian.com/stage_ete ou Tél : 
0450750646 / 0783736121.

◆  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. 
Départ de l’offi ce de tourisme à 14h30. Sur inscription, 
5€ / 3€ (6-12 ans). Renseignements au 04 50 75 04 26.
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Expositions

◆  Du 2 juillet au 2 octobre
« 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) et jeudi 14.  10 € / 8 € / Gratuit - 10 ans. 
Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 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 jeudi 14. 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

◆  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, (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.

« Me, Myself and I », exposition de tableaux, 
graffi tis 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

« Les Rencontres artistiques ». Exposition 
permanente. Rencontre, démonstrations, animations 
et performances. 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 
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VENDREDI 15/07 : ACCÈS AU PADDOCK
SAMEDI 16/07 : 10H > ESSAIS LIBRES / 16H > QUALIFICATIONS

DIMANCHE 17/07 : 10H > ESSAIS LIBRES / 14H30 > PARADE / 15H > GRAND PRIX
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VENDREDI 15/07 : ACCÈS AU PADDOCK

F1H2O U.I.M.

WORLD CHAMPIONSHIP
GRAND PRIX DE FRANCE - VILLE D’EVIAN
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◆  A partir du samedi 2
« Entract », œuvres à l’acrylique, craie, cire, huile... 
d’Alexandra Nietzer-Winterberg.Vernissage le samedi 2 
de 18h30 à 20h30. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous. Fermée les jours fériés et le samedi 23.

◆  Jusqu’au dimanche 3
Salon des artistes Bons vivants. Palais des 
festivités. Tous les jours 10h-12h et 15h-19h 
(vendredi : 10h-19h, dimanche 18h). Entrée libre.

◆  Jusqu’au dimanche 10
« 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. 

◆  Du lundi 11 au dimanche 24 
Exposition de Didier Samson, peinture à l’huile et 
aquarelle de montagne. Château de Fonbonne. Tous 
les jours 10h-12h/15h-19h. Entrée libre.

◆  A partir du lundi 25 
« Pays - visages d’un ailleurs », exposition de 
Hachem Barakzaï, peinture hyper réaliste. Château de 
Fonbonne. Tous les jours : 10h-12h / 14h-19h. 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

◆  Tout le mois
Billetterie des Estivales Théâtrales. (théâtre de 
boulevard). Au programme :
• Vendredi 5 et samedi 6 août : «Stationnement 
alterné» avec Denis Cherer, Michel Jeffrault, Xavier 
Clément, Christophe Abrial, Carinne Koeppel et 
Aurélie Rolland. 
• Vendredi 19 et samedi 20 août : « Piège à 
Matignon » avec Philippe Risoli, Nathalie 
Marquay- Pernaut, Marie-Laure Descoureaux, Cyril 
Aubin et Jean Lenoir. Billetterie à l’offi ce de tourisme. 
30 € / 36 € (selon emplacements).
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rendez-vous

 

◆  Du samedi 2 au dimanche 10
Les Rencontres musicales d’Evian, organisées 
par l’Evian Resort. Festival de musique de 
chambre, sous la direction artistique du Quatuor 
Modigliani avec comme fi l rouge « La musique 
française au XIXe et XXe siècle ». 18 concerts, 
4 classes de maîtres, deux conférences dont une 
animée par Jean-Michel Molkhou, musicologue (le 
jeudi 7) et un festival Off en partenariat avec 
l’Académie musicale. La Grange au Lac, théâtre du 
Casino et Eglise. Plus d’infos et billetterie sur www.
rencontres-musicales-evian.fr L’achat d’un billet de 
concert des Rencontres musicales d’Evian donne droit 
au tarif réduit de l’exposition Albert Besnard et 
réciproquement.

Concerts en direct depuis la Grange au lac 
de Radio Classique, partenaire des Rencontres 
Musicales d’Evian : 
• Samedi 2 : « Concert d’ouverture », 19h. 
• Dimanche 3 : « Evian Quartet », 19h.
• Lundi 4 : « Le Concert du Concert », 19h. 
• Jeudi 7 : « Vienne-Paris », 19h.
• Samedi 9 : « Octuor », 19h.
• Du dimanche 3 au mardi 5 : Emissions en direct 
au Palais Lumière  de 13h à 19h, avec un concert 
gratuit du Quatuor Modigliani le mardi 5 à 13h. Accès 
libre.

◆  Dimanche 3
Vide-greniers, du ski club d’Evian. Parc Dollfus, 
8h-18h. Accès libre. Plus d’infos sur 
www.skiclubevian.fr 

◆  Du mercredi 6 au lundi 18
Fête foraine, stands et manèges. Port des 
Mouettes, quai Paul Léger.

◆  Samedi 9
Brocante, organisée par les acteurs économiques 
d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, 10h-18h. Accès libre.

◆  Jusqu’au dimanche 10
« Evian, hôte offi ciel 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 : Match de Babyfoot, par équipe de 2 
ou 7 joueurs. Ruelle du Nant d’Enfer, 10h-12h/
14h-18h/fi nale.
• Mercredi 6 :  « Aqua But » (tir au but sur l’eau). 
Jardin de Benicasim, 17h-19h.
• Samedi 9 : Tournoi city-stade. 8-14 ans : city 
stade avenue des Grottes / 15 ans et + : city stade du 
collège des Rives. 10h-12h et 14h-18h.
• Dimanche 10 : Baby-foot humain sur une 
structure gonfl able géante. Square Henri-Buet, 
15h-19h. Accès libre. Retrouvez le programme 
complet sur www.evian-basecamp.com / 
info@evian-tourisme.com / 04 50 75 04 26. 
Suivez #Evianbasecamp !

◆  Du vendredi 15 au dimanche 17
F1H2O U.I.M. World Championship, Grand 
prix de France « Ville d’Evian », organisé par 
F1H2O, le Yacht motor club racing du Léman en 
collaboration avec la Ville.
• Vendredi 15 : 
Accès au paddock
• Samedi 16 : 
10h15 - 11h15 : Essais libres de F1
14h50 - 15h50 : Biplace F1
16h20 - 17h20 : Qualifi cations
17h30 - 17h45 : Attribution de la pole position 
17h45 : Conférence de presse
• Dimanche 17 : 
10h15 - 11h15 : Essais libres de F1
13h25 - 14h25 : Biplace F1
14h50 : Parade
15h00 - 16h00 : Grand prix 
16h10 : Remise des prix
16h30 : Conférence de presse
Entre le Casino et le port des Mouettes. Accès libre. 
Programme détaillé sur www.f1h20.com /
ville-evian.fr 

◆  Jusqu’au samedi 16
Festival off autour des Rencontres 
Musicales d’Evian, programmé par l’Académie 
Musicale d’Evian. Concerts de musique classique 
et animations musicales en ville. 
• 2, 4 et 5 : animations autour de l’orgue, 
initiation à l’orgue numérique, visites et concerts 
avec l’association Agonda. Place Charles de Gaulle 
et à l’église. 
• Jeudi 14 : voir détail dans le programme de la 
fête nationale.
• Vendredi 15 : Récital de chant. Palais lumière, à 
17h. Prix d’entrée de l’exposition. 
Conte musical « Yanouche » de Clément 
Deroin. Entrée libre au Palais des Festivités, à 20h30. 
• Samedi 16 : concert symphonique par les 
orchestres de l’académie musicale. Grange au Lac, 
20h30. 10 €/8 €/ Gratuit – de 10 ans.
• Jusqu’au vendredi 15 : « Kiosque à musique », 
piano en accès libre pour le public, conférences 
philosophiques et musicales, interviews, concerts …
Tous les jours, gratuit,  Place Charles de Gaulle.
Programme détaillé sur 
www.academie-musicale-evian.fr et à l’Offi ce du 
Tourisme.

◆  Jeudi 14 
Fête nationale
• Défi lé à pied et motorisé en ville, 10h.
• Cérémonie de dépôt de gerbes aux monuments 
aux morts, 10h30.
• Fanfare, batuca’muses et orchestres, dans le 
cadre du festival off des Rencontres musicales 
d’Evian. Place Charles-de-Gaulle, de 18h30 à 22h. 
Accès libre.
• Soirée « feux d’artifi ce » à bord de la barque la 
Savoie. Départ du ponton de la Mouche à 21h. 30 €. 
Réservations : 04.50.83.05.25 / 
b.lasavoie@wanadoo.fr
• Feux d’artifi ce sur le lac. Face au Casino, 22h30.


