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u  Mardi 10  
Cours intensifs de Tai Chi Chuan « La Porte du 
Dragon » style taoïste de Long Men. Nouveau ! 
Initiation à l’épée Chinois, proposé par l’association 
Yin et Or Ethic Etapes CIS, 19h45-21h. Infos : 06 85 92 
63 14 www.yinetor.com

u  Samedi 14 
Match de handball : Evian seniors garçons 1 
contre Saint-Egrève. Gymnase de la Léchère, 21h. Plus 
d’infos : www.eviansportshandball.fr.

u  Samedi 28  
Matinée Qigong « Santé vitalité bien-être », 
proposée par l’association Yin et Or. Lieu à définir, 
9h30 à 12h30. Inscription indispensable.  
Infos : 06 85 92 63 14 - www.yinetor.com

u  Tous les jeudis  
Club des bons vivants. Animations pour les 
retraités. Foyer Clair horizon, 14h-17h30. Plus d’infos : 
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 communication 
29, rue Nationale - 1er étage  

Tél. 04 50 83 10 16 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités 
Place Charles-Cottet (Service évènementiel : réservation de 

salles et gestion des installations sportives)  

Tél. 04 50 83 10 88 - service.evenementiel@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, jeudi et vendredi : 14h-18h30

- Mercredi et samedi : 10h-18h30 (journées continues)

Espaces M.J.C. Évian 

4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69  

info@mjcevian.com / www.mjcevian.com 

Accueil 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

www.ville-evian.fr

loisirs

Guide des loisirs édité par le service communication

rendez-vous

  

  

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. 

u  Du lundi 23 octobre au 3 novembre 
Centre de loisirs des vacances d’automne 
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 - 3 ans et à 17h 
pour les 3-8 ans. Entrée libre.

u  Mercredi 4 
Atelier de sensibilisation aux handicaps 
– expérimenter le braille (6-12 ans), animé par 
Arteria médiation, dans le cadre de la journée 
nationale des aveugles et des malvoyants. Média-
thèque (salle Graziella), 16h. Gratuit sur inscription 
(nombre de place limité).

u  Samedi 14 
Atelier culinaire (6-12 ans) : : la cuisine des 
épluchures, proposé dans le cadre de la semaine du 
goût. Médiathèque (salle Graziella), 10h-12h. Gratuit 
sur inscription (nombre de place limité).

u  Samedi 21 
Eveil musical (0-5 ans). Médiathèque (salle 
Graziella), 10h30-11h.  
Atelier bricolage spécial Halloween (6-12 ans). 
Médiathèque, 14h-15h30.  
Gratuit sur inscription (nombre de place limité).

u  Mercredi 25 
Ciné-minot « L’étrange pouvoir de Norman » 
(dès 6 ans), film d’animation de Sam Fell. Média-
thèque (salle des Templiers), 16h-17h30. Gratuit sur 
inscription (nombre de places limité).

 u  Samedi 28  
Eveil numérique Pandappli (0-3 et + de 3 ans), 
de petites applis pour de grandes histoires. 
Médiathèque (espace jeunesse), 10h30 (pour les 0-3 
ans) et 17h pour (+ de 3 ans). Entrée libre.

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  Tous les dimanches  
Randonnées pédestres, programme et inscription à 
la MJC. 

u  Tous les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis  
Evian bridge club. Parties libres le lundi, mardi, 
vendredi à 14h30. Cours pour les 3e années et + : les 
vendredis à 14h et à 16h30. Tournois : les mercredis à 
14h et jeudis à 20h.  29, rue Nationale (1er étage).

u  Tous les jeudis  
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 mardis et mercredis 
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

u  Tous les mercredis et vendredis et mardi 3 
et 17 
Réunions du club de scrabbleurs. 14h. Mardi 3 
et 17 à 20h. Maison des associations (2e étage). 
Renseignements : 06 73 18 49 11

  

u  Mercredi 18 
Atelier philosophique pour tous sur le thème  
« L’expérience européenne 2 : fascination 
de l’empire » organisé par Café europa. MJC,  
5 € la séance, 20h-22h.  
Plus d’infos : www.cafeuropa.org 
 
Requiem de Mozart, par le Chœur et les 
solistes de l’Opéra de Prague et l’orchestre 
philharmonique de la République tchèque. Au 
programme : Divertimento en si bémol, Sancta 
maria, Laudate Dominum, Requiem. Eglise, 20h30. 
De 20 à 39 € selon les catégories. Gratuit pour les 
– de 9 ans. Billetterie office de tourisme, fnac.com, 
ticketmaster.fr ou billetreduc.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u  Du mercredi 18 au vendredi 20 
White dog, théâtre (dès 12 ans) d’après le 
roman « Chien blanc » de Romain Gary, dans le 
cadre du festival des petits malins. Théâtre du 
Casino, 20h. Plus d’infos et réservation sur 
mal-thonon.org

u  Du vendredi 20 au dimanche 22 
Evian tattoo show, 10e 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 
d’infos : www.eviantattoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Octobre rose », Evian, Publier et Neuvecelle se 
mobilisent au profit de Seins Léman Avenir.  
• Samedi 21 : Vente de rubans et de tee-shirts 
au profit de Seins Léman Avenir. Sommet de la place 
Charles-de-Gaulle, 9h-12h et 14h-17h. 
• Dimanche 22 : stand lors du vide-dressing à 
Neuvecelle  
• Mercredi 25 : cours de zumba à Publier. 
Programme à venir sur www.ville-evian.fr

u  Dimanche 29 
Salon du timbre et de la carte postale, 
organisé par l’Amicale philatélique d’Evian. Palais 
des festivités, 9h-17h.  
Escap’Arts à la Fondation Gianadda, 
Martigny. Visite conférence de l'exposition 
temporaire : « Cézanne, le Chant de la Terre ». 
Départ à 13h d’Evian et retour vers 19h. De 19 € à 
38 €. Inscriptions obligatoire avant le 12 octobre 
auprès de la Galerie 29 / 04 50 75 29 61 / 
galerie29@mjcevian.com 

Loisirs POUR TOUS

Loisirs jeunes

Le
s A

ng
es

 a
u 

pl
af

on
d 

W
hi

te
 D

og
 ©

 V
in

ce
nt

 M
ut

ea
u 



 
 

 

Expositions
Pa

ul
 D

el
va

ux
, L

a 
Te

rra
ss

e,
 1

97
9.

 C
ol

le
ct

io
n 

pr
ivé

e 
en

 d
ép

ôt
 a

u 
m

us
ée

 d
’Ix

el
le

s, 
Br

ux
el

le
s. 

ph
ot

o 
Vi

nc
en

t E
ve

ra
rts

 ©
 F

on
da

tio
n 

Pa
ul

 D
el

va
ux

, S
t I

de
sb

al
d,

 B
el

gi
qu

e 
/ A

DA
GP

, P
ar

is 
20

17
.

rendez-vous
u  Dimanche 1er    

« Paul Delvaux, maître du rêve »   
L’exposition invite le visiteur à une exploration 
unique dans l’univers artistique de l’un des plus 
éminents peintres belges surréalistes du XXe 
siècle. Palais Lumière, 10h-19h. 10 € / 8 € / 
Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.com

u  Du samedi 28 au 21 janvier 
« Le chic français, images de femmes 
1900-1950 » Avec plus de 300 œuvres 
(photographies, magazines, dessins…), 
l’exposition porte un regard rétrospectif sur 
l’histoire de la photographie de mode au début du 
XXe siècle en France, dont l’évolution est 
étroitement liée à celle de la place de la femme 
dans la société. Palais Lumière, tous les jours 
10h-19h (lundi 14h-19h) et jours fériés. 8 € / 6 € / 
Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.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  Magnifique art’s, artisanat ethnique. 29, rue  
Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 
14h-19h.

u  Lulu Factory, création artisanale fait main (sacs, 
accessoires de voyage et cours de couture dès 8 
ans), 2 rue de la Touvière. Du mardi au samedi : 
10h-12h30 et 15h-19h. www.lulu-factory.com / page 
facebook / contact@lulu-factory.com

u  Dimanche 1er 
Marche découverte proposée par le comité de 
quartier du Bennevy/Détanche aux habitants du 
quartier, (deux circuits possibles : 3 ou 5 km), suivie 
d’un pique-nique canadien à la halle de Passera. 
Inscriptions et renseignements : comitequartierbenne-
vydetanche@gmail.com

u  Dimanche 1er 
Les Salons d’Emilie : concert thématique  
« Dans les bras de M…orphée » avec Fabrice 
Jünger (flûtiste, concepteur des « Siestes musi-
cales ») et des intervenants spécialistes du 
sommeil et de l’interprétation des rêves. 
Hall d’entrée du Palais Lumière, 17h. 15 € (plein tarif) 
/ 13 € / 10 € (adhérents Terres Musicales),  
gratuit moins de 18 ans. Informations et  
réservations : lessalonsdemilie@terresmusicales.org 
ou +33(0)9 81 12 59 91.

  u  Lundi 2 et mardi 3 
« (Même) pas peur du loup ! », spectacle 
proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Bric-à-brac musical et pied de nez sur grand 
écran. La partition musicale, créée par Olivier 
Leroy et Anne Laure Bourget et jouée en direct, 
magnifie la projection. Palais des festivités, 9h30 et 
14h.

u  Du lundi 2 au samedi 7 
Semaine bleue, (semaine nationale des retraités 
et des personnes âgées), organisée par le centre 
communal d’action sociale. Au programme : 
• Lundi 2 : atelier-conférence : prévention 
sécurité et risques routiers, en collaboration 
avec l’association AGIRoute, suivie d’un goûter. 
Palais des festivités, 14h-17h. Gratuit, sur inscription 
au CCAS (nombre de places limité). 
• Mardi 3 : Repas dansant (choucroute avec 
accordéon). Palais des festivités, dès 12h. 10 € 
Evianais / 20 € extérieurs. Sur inscription au C.C.A.S. 
• Mercredi 4 : Initiation aux nouvelles 
technologies, en partenariat avec le service 
jeunesse (apportez vos tablettes, smartphones, 
téléphones mobiles). Palais des festivités, 14h-17h. 
Gratuit, sur inscription au CCAS (nombre de places 
limité). 
• Jeudi 5 : Portes ouvertes à la Résidence 
autonomie « Clair horizon », 14h-17h.  
• Vendredi 6 : Visite guidée de l’exposition « 
Voiles latines du Léman », Maison Gribaldi, 
14h-15h (nombre de places limité). Réservations au 
C.C.A.S. : 04 50 74 32 60.  
 

• Samedi 7 : Projection « Retour chez ma 
mère » (adulte), comédie d’Eric Lavaine, avec 
Josiane Balasko, organisée par la médiathèque. 
Médiathèque (salle des Templiers), 16h-17h30. 
Gratuit sur inscription (nombre de place limité). 
Plus d'infos / inscriptions : C.C.A.S, 2 ruelle du Nant 
d'Enfer, 04 50 74 32 60.

u  Samedi 7 et dimanche 8 
Salon des mariés, palais des festivités

u  Mercredi 11 
Don du sang, organisé par l’association des 
donneurs de sang bénévoles. Palais des festivités, 
17h-20h.

u  Samedi 14 
Loto, organisé par l’association des donneurs de 
sang bénévoles. Palais des festivités, 18h30. Début 
des jeux à 19h30. 

u  Samedi 14 
Concert de l’orchestre des Pays de Savoie « 
Prima la Musica » Nicolas Chalvin a choisi le 
pianiste Adam Laloum pour lancer la première 
étape d’un cycle consacré aux concertos pour 
piano de Mozart. La Grange au lac, 20h. Plus d’infos 
et réservation sur mal-thonon.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image

u  Dimanche 15 
Loto, organisé par Evian vélo. Palais des festivités, 
jeux : 14h-20h.   
Bourse aux poissons, organisée par le club 
d’aquarium. Maison des associations, 9h30-17h.  
06 75 93 91 46

u  Jusqu’au dimanche 5 novembre 
« Voiles latines du Léman », de guerrière, à son 
apparition au XIIe siècle, la voile latine devient 
marchande et s’impose sur le lac dès le XVIIIe siècle. 
Après une période d’apogée inattendue à la Belle 
Époque, l’amélioration des transports et l’usage du 
béton annoncent son déclin inexorable. C’est cette 
histoire que se propose de raconter l’exposition à 
travers de nombreux documents, objets, maquettes 
et peintures provenant de collections suisses et 
françaises. 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 €. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr

u  Durant le mois 
Romain Saintonge, Les Ephémères, suite,  huiles 
sur toile et sur bois. Espace Galerie Côté Lac, Centre Ethic 
Etapes Evian, avenue de Neuvecelle). Tous les jours de 9h 
à 21h. Entrée libre. Week-end se renseigner au préalable 
sur www.cotelacevian.com  

u  Jusqu’au 16 novembre 
Marie-Pierre Bufflier, « Choses qui gagnent à 
être vues », peinture et volumes, supports variés. 
Vernissage le samedi 16 de 18h30 à 20h30. Galerie 29,  
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous.

u  Jusqu’au dimanche 8 octobre 
Stéphan Herrgott et Eric Lévy,  peintures. Galerie 
Ô, 2, rue Nationale. Du mardi au dimanche : 10h30-12h30 
et 15h-19h. Lundi (15h-19 h). Tél. 04 50 37 58 52 / 
lagalerieo@yahoo.fr 
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