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Guide des loisirs édité par le service communicationGuide des loisirs édité par le service communication

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

u Mardis 4 et 18, tous les mercredis et 
vendredis 
Club de scrabbleurs. Les mardis à 20h. Les 
mercredis et vendredis à 14h. Maison des associations 
(1er étage). Infos : 0673184911er étage). Infos : 0673184911er .

u Tous les mardis et mercredis
Cours réguliers de Qigong proposés par l’associa-
tion Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 18h30-19h30. 
(2 fois / mois de 19h45 à 21h) Mercredi : 9h15-10h15 
et 10h30-11h30 (mise en forme seniors). Plus d’infos 
au 06 85 92 63 14 et sur www.yinetor.com

u A partir du jeudi 6 (tous les jeudis) 
Reprise du club des bons vivants. Foyer clair 
horizon, de 14h à 17h30. Inscription sur place ou 
contacter Françoise Noyelle : 04 50 49 72 78

u Mardi 4
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 15
Concours pétanque senior, en triplette. 
Boulodrome, 12h. Licence ffpjp obligatoire, réservé 
au 22 premières inscriptions.

u Samedi 22
Concours pétanque senior et jeune 1, en doublette.  en doublette. 
Boulodrome, 14h30. Fin des inscriptions à 14h15.Boulodrome, 14h30. Fin des inscriptions à 14h15.

u Samedi 29
Soirée Halloween, (possibilité de se déguiser)  (possibilité de se déguiser) 
organisée par Evian Sports Handball,organisée par Evian Sports Handball,  infos et réserva infos et réserva-
tions sur le site : www.eviansportshandball.comtions sur le site : www.eviansportshandball.com

et 10h30-11h30 (mise en forme seniors). Plus d’infos 
au 06 85 92 63 14 et sur www.yinetor.com

A partir du jeudi 6 (tous les jeudis) 
Reprise du club des bons vivants. Foyer clair 

au 06 85 92 63 14 et sur www.yinetor.com

A partir du jeudi 6 (tous les jeudis) 
Foyer clair 

A partir du jeudi 6 (tous les jeudis) 
Reprise du club des bons vivants. 
A partir du jeudi 6 (tous les jeudis) 
Reprise du club des bons vivants. Reprise du club des bons vivants. Reprise du club des bons vivants. 

de 14h à 17h30. Inscription sur place ou 
contacter Françoise Noyelle : 04 50 49 72 78

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-18h, le samedi, 9h-12h et 14h-17h. 

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 : 8h30-11h30 et 13h30-17h30. 

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

www.ville-evian.fr

rendez-vousrendez-vous loisirs
u Tous les mercredis

Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. 
Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans repas Trois formules d’accueil possibles : avec ou sans repas T
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 Du 20 octobre au 2 novembre
Centre de loisirs (3-12 ans). Renseignements, 
dossiers et inscriptions à la MJC.

u Samedi 1er

Eveil au numérique (dès 3 ans), Pand@ppli spécial 
Halloween. De petites applis pour de grandes histoires.
Médiathèque (espace jeunesse), à 10h30 et 17h. Entrée 
libre.

u Du dimanche 2 au samedi 22
Tournoi de tennis (réservé aux licenciés FFT 13-18 
ans), organisé par le tennis club. Tennis club des 
Mateirons. Inscriptions au secrétariat ou via la FFT.

u Mercredi 5  
Ciné-minot « Bon voyage Dimitri » (dès 3 ans), 
projection de 4 courts métrages d’animation du Studio 
Folimage : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, 
Tulkou et Dimitri à Ubuyu. Salle des Templiers, 16h30 
(durée 45 mn). Gratuit sur inscription, nombre de 
places limité.

u Samedi 8  
Découverte musicale (2-5 ans) organisé par le 
personnel de la médiathèque. Médiathèque (salle 
Graziella), à 10h30 et à 17h (durée 30 mn). Gratuit sur 
inscription (nombre de places limité).

u Du 12 octobre au 5 novembre, 
les samedis et mercredis les samedis et mercredis 
Eveils au livre animé avec un kamishibaï (dès 3 
ans)Médiathèque (espace jeunesse), à 10h30 et à 17h. 
Entrée libre.

u Samedi 22  
Cours d’aquarelle (6-12 ans), sur le thème paysage  (6-12 ans), sur le thème paysage 
« Bateau sur le lac », 10h à 12h, Evian-centre. 26  10h à 12h, Evian-centre. 26 . 
Réservations sur www.groupanddo.com

Philo-minot (7-12 ans), atelier philo sur un thème 
choisi autour d’une petite collation. Médiathèque, salle 
Graziella, 16h30. Gratuit sur inscription, (nombre de 
places limité).

u Samedi 29 
Coffee break (dès 16 ans) conversation en anglais 
autour d’une légère collation pour pratiquer et 
entretenir son niveau de langue dans une ambiance 
amicale et détendue, avec un intervenant professionnel 
diplômé. Médiathèque (salle Graziella), 11h (durée 1 h). 
Gratuit sur inscription, nombre de places limité. 

u Tout le mois
Base de canoë-kayak (dès 8 ans). Séances de 
canoë-kayak, de paddle. Inscriptions et renseigne-
ments à 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 à 14h et 16h30. Tournois : les mercredis à 
14h et jeudis (sauf le 6) à 20h.  

u Tous les jeudis (sauf le 1er)er)er

Initiation Evian bridge club débutants et 2e 
année. 29 rue Nationale (1er étage) à 16h30. Plus er étage) à 16h30. Plus er

d’infos au 04 50 75 12 71.

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

Loisirs POUR TOUS

Loisirs jeunesu  Mercredi 19
Les Habits neufs du roi, spectacle de danse jeune 
public de Yann Rablland, par la compagnie 
Contrepoint, proposé par la Maison des arts du 
Léman. « C’est l’histoire d’un roi qui adorait sa 
garde-robe. Un jour, deux escrocs arrivent dans son 
royaume... ». Théâtre du Casino, 15h. De 8 à 12 €. €. €

u Jeudi 20
Rio Bravo, de Howard Hawks (1959), projection 
organisée par le ciné-club Silencio. Cinéma Royal 
(rue Motardier), 20h.

u  Du vendredi 21 au dimanche 23
Evian tattoo show, 9e édition de la convention 
internationale de tatouage et de piercing d’Evian 
avec une centaine de professionnels, concours, 
séminaires, animations et expositions. Palais des 
festivités, vendredi 14h-22h, samedi 10h-22h et 
dimanche 10h-20h. 20 € (gratuit -16 ans). Plus € (gratuit -16 ans). Plus €

d’infos : www.eviantattoo.com

> visuel de l’affiche

u Samedi 22
« Escap’Art », visite conférence de l’exposition 
temporaire « Picasso, l’œuvre ultime. Hommage à 
Jacqueline » à la Fondation Gianadda, Martigny. 
Jacqueline Picasso fut sa dernière compagne, lui 
servit de modèle et de référence en permanence. 
Un hymne à l’amour, à la vie et à la création. 
Départ à 13h d’Evian. Retour vers 19h. De 29 à 
36 €. Inscriptions avant le vendredi 7 à la Galerie
29. Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org.

u Jeudi 27
Thé dansant, organisé par le centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville. Palais des 
festivités, 13h30-18h. Ouvert à tous, gratuit. 
S’inscrire au CCAS ou accès libre le jour même.

u Samedi 29
Messe pour chœur et deux orgues de Louis 
Vierne, avec Thibaut Duret au grand orgue et 
Martine Delbart à l’orgue positif, Chœurs Nota 
Bene et Barcarolle (Annecy). Eglise, 17h. 15 € / € / €

10 € pour adhérents, étudiants et enfants de 10 à€ pour adhérents, étudiants et enfants de 10 à€

18 ans / gratuit pour les élèves du Conservatoire et 
les enfants de moins de 10 ans.

Concert des 10 ans du chœur Double 
croche d’Evian. Palais des festivités, 20h30. 
13 €, billetterie à l’office de tourisme et auprès des€, billetterie à l’office de tourisme et auprès des€

choristes.

u Samedi 29 et dimanche 30
Bourse aux skis, organisée par le ski club 
d’Evian. Maison des associations. 9h-18h. Entrée 
libre.
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Expositions
u  Jusqu’au dimanche 2

« Albert Besnard (1849-1934) Modernités 
Belle Époque »
« Albert Besnard (1849-1934) Modernités 
Belle Époque »
« Albert Besnard (1849-1934) Modernités 

Le Palais Lumière d’Evian,  
en Haute-Savoie où l’artiste séjourna régulière-
ment 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 € / 8 € € Gratuit - 10 ans. € 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. 3,5Lumière). Tous les jours 14h-18h. 3,5€Lumière). Tous les jours 14h-18h. 3,5€Lumière). Tous les jours 14h-18h. 3,5  / 2,5 € / 2,5 € € / gratuit € / gratuit €

- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 2- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 2€- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 2€- 10 ans. Visites commentées tous les jours à 16h : 2 . 
Renseignements au 04 50 83 15 94 ou sur 
www.ville-evian.fr
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rendez-vous

u  Samedi 8
« Faste des cathédrales sous Louis XIV »,  
Le Concert spirituel concert de musique sacrée 
française par l’ensemble de musique baroque, 
douze voix d’hommes, proposé par la Maison des 
Arts du Léman. Grange au lac, 20h.

u Dimanche 9
Balade thématique organisée par le comité de 
quartier des Hauts d’Evian. Départ à 10h (stationneDépart à 10h (stationneDépart à 10h -
ment au boulodrome), balade suivie d’un pique-
nique au boulodrome. Accès libre, plus d’infos : 
comite-quartier-leshauts-Evian@yahoogroupes.fr

Loto, organisé par le club Evian Vélo. Palais des 
festivités, 14h. Début des jeux à 15h.

u Mercredi 12
Don du sang, organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h30.

u  Vendredi 14 et samedi 15
« Inventaires » théâtre de Philippe Minyana, par 
la compagnie de l’Une à l’autre, avec Dominique 
Chevaucher, Bénédicte Lafond et Pascale Rocard. 
Co-production Cie Vous et moi. « Un jeu télévisé 
auquel sont conviées trois candidates qui vont se 
raconter à travers leur objet-témoin. La voix off de 
l’animateur mène ce jeu sans relâche et ces trois 
femmes nous entrainent dans leurs vies, sans 
mélancolie, sans fausse pudeur avec humanité et 
drôlerie ! » Théâtre du Casino, 20h30. 20€Théâtre du Casino, 20h30. 20€Théâtre du Casino, 20h30. 20  / 15€ / 15€ € / 15€ / 15  / € / €

10€10€10  Billetterie :  Casino 04 50 26 87 87 /  Office du € Billetterie :  Casino 04 50 26 87 87 /  Office du €

tourisme 04 50 75 04 26 / TVM Records Thonon 
04 50 71 70 03. Renseignements 06 79 82 28 70 /  
www.ciedelula.com

u Samedi 15
Loto, organisé par l’école Saint-Bruno. Palais des 
festivités, 16h. Début des jeux à 17h.

> photo
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u  Tout le mois
« Octobre rose », la Ville et ses partenaires se 
mobilisent en faveur de la lutte contre le cancer du 
sein.
Au programme :
• Mises en lumière (dôme du Palais Lumière, 
cascade du débarcadère, source Cachat...). 
Programme bientôt disponible sur : 
www.cancerdusein-depistage74.org 

u Du lundi 3 au vendredi 7
Semaine bleue, organisée par le centre 
communal d’action sociale. 
Au programme :
Lundi 3 : 
Réunions d’information sur les démarches 
administratives liées au vieillissement.  
Palais des festivités, 14h-17h . Gratuit. Ouvert à tous.
Mardi 4 : 
Repas suivi d’une après-midi dansante.  
Palais des festivités, 12h-17h Gratuit. Ouvert à tous.
Jeudi 6 : 
Portes ouvertes à la Résidence autonomie 
« Clair horizon », visite du restaurant et de la 
résidence, 15h-18h. 
Vendredi 7 : 
Après-midi d’initiation à l’usage des 
nouvelles technologies : smartphone, tablette, 
démarches en ligne… Palais des festivités, Palais des festivités, 
14h-17h. Sur inscription au CCAS. Gratuit. Ouvert 14h-17h. Sur inscription au CCAS. Gratuit. Ouvert 
à tous. 

u  Jeudi 6
« Hermann Loup Noir », conte blues. Spectacle 
proposé par les Jeunesses musicales de France. Et 
si le grand méchant loup nous racontait sa version 
de l’histoire, cela donnerait quoi ? Palais des 
festivités, à 10h et 14h. Entrée libre.

> photo

u Samedi 8
Loto, organisé par l’association des donneurs de 
sang bénévoles. Palais des festivités, 18h30. Début 
des jeux à 19h30. De 10 à 35 €des jeux à 19h30. De 10 à 35 €des jeux à 19h30. De 10 à 35 .

Brocante, organisée par la Fédération des acteurs 
économique (FAE). Place Charles-de-Gaulle, 
10h-18h. Accès libre.

Séance de dédicace d’Aurélie Betsch, auteure de 
la BD « Coup de Théatre, Quand Molière rencontre la BD « Coup de Théatre, Quand Molière rencontre la BD « Coup de Théatre, Quand Molière rencontre 
Shakespeare », Shakespeare », Shakespeare », dès 17h dès 17h pour une séance de dédicace pour une séance de dédicace pour une séance de dédicace pour une séance de dédicace pour une séance de dédicace 
et causerie à bâtons rompus, démonstration et causerie à bâtons rompus, démonstration et causerie à bâtons rompus, démonstration et causerie à bâtons rompus, démonstration et causerie à bâtons rompus, démonstration 
d’illustration et exposition des dessins originaux,d’illustration et exposition des dessins originaux,d’illustration et exposition des dessins originaux,d’illustration et exposition des dessins originaux,d’illustration et exposition des dessins originaux,  
dès 15h. librairiemuratore@gmail.com. Librairie du dès 15h. librairiemuratore@gmail.com. Librairie du dès 15h. librairiemuratore@gmail.com. Librairie du 
Muratore, 2 rue de la source de Clermont.Muratore, 2 rue de la source de Clermont.Muratore, 2 rue de la source de Clermont.Muratore, 2 rue de la source de Clermont.Muratore, 2 rue de la source de Clermont.Muratore, 2 rue de la source de Clermont.

u Tout le mois
Fusion des âmes, peintures et gravures d’Afi Nafissy. 
« Quand toute l’âme de la peinture persane fusionne avec 
la poésie soufie ». Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous. Fermée le samedi 22. 
 
« Atmosphères aquatiques », aquarelles de 
Mauricette Feuillade et Nicole Octobon. Centre Ethic 
Etapes, 9h à 21h. Entrée libre.

u  Samedi 1er  
« Les toilettes, une question de dignité », exposition 
organisée par l’association Morija mettant en lumière 
un fléau tabou et méconnu, le manque d’accès aux 
toilettes, qui touche 2,4 milliards de personnes dans 
le monde. Place Charles-de-Gaulle, de 10h à 19h. Plus 
d’infos : www.morija.org.

u A partir du samedi 18   
Mise en lumière de Fabienne Ribeyrolles, Vernissage 
le 22 dès 18h30 Galerie Ô, 2, rue Nationale. 
Du mardi au vendredi 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr

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




