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u Samedi 23
Atelier « Des nus, des rêves » (en famille, dès 3 ans), 
cours d’histoire de l’art ludique et création d’une œuvre 
surréaliste. Palais Lumière, 10-12h. Atelier (2h) précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 mn). Sur inscription à 
l’accueil, 5 € / enfant et 8 € / enfant et 8 € € / adulte. € / adulte. €

u Dimanche 24 
« Si Champeillant m’était conté », venez écouter 
de belles histoires en vous promenant sur le plateau 
de Champeillant (Féternes). Revivez les veillées que 
les Chablaisiens partageaient. Balade proposée par 
Evian Tourisme et le Géopark du Chablais. Au départ 
de Champeillant, 14h-17h. Inscription gratuite auprès 
de l’office de tourisme 04 50 75 04 26.

u Tous les mardis et mercredis
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or.  Mardi 5 et mercredi 6 :
cours d’essai. 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 Mardi 19
Reprise des cours intensifs de Tai Chi Chuan 
« La Porte du dragon », style taoiste de Long Men. », style taoiste de Long Men. 
Initiation à l’épée chinoise Initiation à l’épée chinoise (nouveau), proposé par (nouveau), proposé par 
l’association Yin et Or. l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. 19h45-21h. Ethic Etapes CIS. 19h45-21h. 
Plus d’infos au 06 85 92 63 14 et sur www.yinetor.comPlus d’infos au 06 85 92 63 14 et sur www.yinetor.com

de l’office de tourisme 04 50 75 04 26.

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 3, 10 et 17 : 10h-12h et 15h-18h (fermé le 24)  

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

Service culturel 
Palais Lumière (rue du Port).  
Tél. 04 50 83 10 00  
courrier@ville-evian.fr 

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

Piscine
Avenue Général-Dupas 
Tél. 04 56 30 11 20 
Jusqu’au dimanche 17 : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

loisirs
Loisirs jeunes

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

rendez-vousrendez-vous
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    u  Samedi 16 et dimanche 17
Journées européennes du patrimoin
Samedi 16 : 
• « La légende d’Evoé » (dès 6 ans), les 
origines d’Evian contées par Alain Guiraud. 
Médiathèque (salle des Templiers), 10h30 (30 mn). 
Gratuit sur inscription (nombre de places limité).
• « La Vocation d’André Carel », Film muet 
de Jean Choux (1925) avec Michel Simon. Un 
témoignage unique sur les barques de Meillerie 
(la cinémathèque suisse). Médiathèque (salle des 
Templiers), 14h30 (1h30). Entrée libre.  
• Visite de la villa Châtelet, 31 quai Paul 
Léger, à 14h30 et à 15h30 (idem le dimanche 17). 
Gratuit (sur invitation à retirer à l’office de tourisme).
• Conférence « Le Renouveau des barques »
par Christian Reymond, commissaire de 
l’exposition « Voiles latin du Léman ». Médiathèque 
(salle des Templiers), 16h. Entrée libre. 
• Rencontre avec un architecte « Les liens 
entre l’art et l’architecture » par M. et / ou Mme 
Daragon, architectes. Palais Lumière, 16h-18h, 
précédée d’une visite de l’exposition. Sur inscription 
à l’accueil : 8 € / adulte.€ / adulte.€

• Croisières à bord de la barque « La 
Savoie », Embarquement au ponton de la Mouche 
(à l’ouest de l’embarcadère), départs à 11h, 14h15 
et 15h45. 13 € (adulte) / 8 € (adulte) / 8 € € (6-12 ans). Réserva€ (6-12 ans). Réserva€ -
tions : 04 50 83 05 25. 
• Rallye famille, Au départ de l’office de 
tourisme, 16h30. Gratuit sur inscription (nombre de 
places limité à 30 personnes). 
• « En avant l’opéra », concert. Théâtre, 18h. 
Entrée libre.
• Visite nocturne de la ville, au départ de 
l’office de tourisme, 20h. Gratuit.

Dimanche 17  
• Visites guidées circuit « Retour aux 
sources », Au départ de l’office de tourisme, à 
15h15 et à 16h15. Gratuit sur invitation à retirer à 
l’office de tourisme.
• Visites commentées de l’orgue, proposées 
par l’association Agonda. Eglise, à 14h et à 16h. 
Gratuit (sur invitation à retirer à l’office de tourisme). 

• Concert jazz, avec Antoine Brouze, T-box trio 
et son invité. A l’arrière du Palais Lumière, entre 
14h30 et 17h. Accès libre. 
• Balade littéraire, Delvaux a été influencé par 
la littérature et a inspiré à son tour les poètes… 
Palais Lumière, 16h. 4 € en plus du ticket d’entrée. € en plus du ticket d’entrée. €

Plus d’infos : www.ville-evian.fr. Programme 
complet à l’office de tourisme.

u Mardi 20 et mercredi 21
The Evian Championship juniors Cup, coupe 
du monde des – de 14 ans. 17 équipes représen-
tant 16 nations.

u Samedi 23 et dimanche 24
Haribo Kids Cup, finale des 8-12 ans sélection-
nés tout au long de l’année lors de 10 qualifica-
tions. Evian Resort Golf Club. 

u Vendredi 22
Concert du groupe AC/D’Excès, organisé par 
l’amicale des sapeurs-pompiers, au profit de 
l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Palais 
des festivités, 20h. 5 € (buvette sur place).€ (buvette sur place).€

u Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
Rallye historique Evian classic,  
exposition et rallye auto. Renseignements : 
www.evian-classic.com

u Samedi 23
Matinée éco-citoyenne, organisée par la Ville et 
les comités de quartier. Créations de boîtes à livres 
dans chaque quartier. 9h30-12h (apéritif). 
Rendez-vous selon votre quartier : Parc Dollfus, Rendez-vous selon votre quartier : Parc Dollfus, 
superette des Grottes, débarcadère, Conservatoire de superette des Grottes, débarcadère, Conservatoire de 
musique et ancienne école chez Bordet. Plus d’infos : musique et ancienne école chez Bordet. Plus d’infos : musique et ancienne école chez Bordet. Plus d’infos : 
04 50 83 10 08 / courrier@ville-evian.fr04 50 83 10 08 / courrier@ville-evian.fr

  

u Samedi 23
Escap’Arts pour la Nuit des Musées à 
Lausanne. Visite libre et animation au choix au sein 
des expositions temporaires et des collections 
permanentes d’une sélection de musées à Lausanne.
Départ à 14h20 d’Evian et retour vers 23h. De 22 à 
44€44€44 . Inscriptions à la Galerie 29 avant le 13. 
galerie29@mjcevain.com / 04 50 75 29 61.

u  Dimanche 24
Concert « Invitation au rêve », par le trio AuBaD, 
sur des œuvres de Brahms, Kreisler, Poulenc et 
Piazzola, proposé dans le cadre de l’exposition « 
Paul Delvaux, maître du rêve ». Auditorium du Palais 
Lumière, 19h. 16 € / 13 € / 13 € €, inclus la visite de €, inclus la visite de €

l’exposition. Billetterie et réservation à l’accueil de 
l’exposition.

u Mercredi 27
Atelier philosophique pour tous sur le thème 
« L’expérience européenne I : la tradition huma-
niste » organisé par Café europa. MJC, 5 € la € la €

séance (40 € le cycle de 9 séances), 20h-22h. Plus € le cycle de 9 séances), 20h-22h. Plus €

d’infos : www.cafeuropa.org

u Du jeudi 28 au dimanche 1er octobre 
Session mycologique, proposée par la société 
mycologique et botanique du Chablais. Samedi 30 : 
exposition de champignons. VVF, 14h-18h. Accès 
libre. Conférence, sur les champignons du Chablais, 
VVF, 17h. Accès libre.VVF, 17h. Accès libre.

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 Samedi 2
Eveil numérique : P@ndappli, (dès 2 ans), de 
petites applis pour de grandes histoires ! Média-
thèque (espace jeunesse), à 10h30 et à 17h. Entrée libre.

u Mercredi 6
Ciné minot « Ivan tsarévitch et la princesse 
changeante » (dès 5 ans), quatre courts-métrages 
d’animation de Michel Ocelot. Médiathèque (salle des 
Templiers), 16h (53 mn). Gratuit sur inscription.

u Samedi 16 
Atelier « Des nus, des rêves », (6-12 ans), 
cours d’histoire de l’art ludique et création d’une 
œuvre surréaliste. Palais Lumière, 10-12h. Atelier 
(2h) précédé d’une courte visite de l’exposition (30 
mn). Sur inscription à l’accueil, 5 € / enfant.€ / enfant.€

u Samedi 30 
Atelier portrait collage (6-12 ans), dans le cadre 
de la fête des grands-pères. Recyclage de 
magazines. Médiathèque (salle Graziella), 14h. Gratuit 
sur inscription (nombre de places limité). 

u Samedi 2
Atelier d’écriture « Partir » (adulte), venez écrire 
sur un voyage imaginaire en train. Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil, 8 €. 
Renseignements : 04 50 83 15 90.

u Les 8, 10, 15, 16, et 24. 
Balades sur la Barque La Savoie. Départ au  Départ au 
ponton de la Mouche à 11h, 14h15 et 15h45 le 16, 15h ponton de la Mouche à 11h, 14h15 et 15h45 le 16, 15h ponton de la Mouche à 11h, 14h15 et 15h45 le 16, 15h 
les 10 et 24, et 18h15 les 8 et 15. Plus d’infos / réservales 10 et 24, et 18h15 les 8 et 15. Plus d’infos / réservales 10 et 24, et 18h15 les 8 et 15. Plus d’infos / réserva-
tions : www.barquelasavoie.com / 04 50 83 05 25.tions : www.barquelasavoie.com / 04 50 83 05 25.tions : www.barquelasavoie.com / 04 50 83 05 25.
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rendez-vous
u  Jusqu’au dimanche 1er octobre  

« 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, tous les jours 10h-19h (lundi 
14h-19h). 10 € / 8 € / 8 € € / Gratuit - 10 ans. Plus € / Gratuit - 10 ans. Plus €

d’infos : 04 50 83 15 90 / www.palaislumiere.com

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 € / gratuit - 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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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 Vendredi 1er

Flavours Party #4, grande soirée en extérieur 
avec DJ et animation, Hilton Evian-les-Bains, 
19h-1h. 25 € (incluant une boisson). Plus d’infos sur € (incluant une boisson). Plus d’infos sur €

la page Facebook.

u Samedi 2 
Fête du sport, rencontre sportive inter-associa-
tions organisée par la Ville (commission des sports) 
en collaboration avec le club d’aviron, Evian sport 
natation, Evian off course et le club de voile.  
Épreuves de relais par équipes : ergomètre, paddle, 
natation et course à pied. Rencontre suivie d’une 
remise de médailles aux sportifs 2016 et 2017. 
Centre nautique, dès 15h 30. Plus d’infos : 04 50 30 
10 00 (service éducation, sport et jeunesse).

u Samedi 2 et dimanche 3
«Planètes mômes, mais pas que...», salon 
pour les 0-18 ans. Conférences, ateliers, anima-
tions et soirée spéciale le samedi. Palais des 
festivités, 10h-18h. Sur facebook.

u Du samedi 2 au dimanche 24
Tournoi des vétérans, organisé par le tennis club 
d’Evian et réservé aux licenciés de clubs FFT. Trois 
catégories : + 35 ans, + 45 ans + 55 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 Dimanche 3
Vide-greniers, organisé par la Ville et l’associa-
tion « Evian d’en haut ». Petite restauration et 
buvette. Parc Dollfus, 9h-18h. Accès libre. Plus 
d’infos : 06 44 27 21 19 (Viviane Viollaz).

u Vendredi 8
Conférence « Paul Delvaux, maître du rêve » 
animée par Claire Leblanc, directrice et conservaanimée par Claire Leblanc, directrice et conserva-
trice du musée d’Ixelles à Bruxelles. trice du musée d’Ixelles à Bruxelles. Auditorium du 
Palais Lumière, 19h15. Gratuit (offerte grâce au 
mécénat des Amis du Palais Lumière). Suivie d’un mécénat des Amis du Palais Lumière). Suivie d’un 
apéritif-dînatoire sur inscription : 20apéritif-dînatoire sur inscription : 20€apéritif-dînatoire sur inscription : 20€apéritif-dînatoire sur inscription : 20 , auprès des €, auprès des €

Amis du Palais Lumière : secretaire.apl@orange.fr - Amis du Palais Lumière : secretaire.apl@orange.fr - 
04 50 76 16 21.

  
u Samedi 9

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.

Conférence « Les galères de la Méditerra-
née », animée par Jérôme Gervais, vice-président 
de l’association des Amis du musée national de la 
marine. Médiathèque (salle des Templiers). Billetterie 
à la Maison Gribaldi : 8 € (inclus une visite de € (inclus une visite de €

l’exposition, valable jusqu’au 5/11). Réservation 
conseillée au 04 50 83 15 94.

u  Jeudi 14
Ciné-club « M. le maudit » (1931), de Fritz 
Lang. Présentation de Abderrahmane Bekiekh, 
professeur de cinéma à l’université de Genève. 
Projection proposé par le ciné-club Silencio. 
Cinéma Le Royal, 20h. Tarif réduit pour tous.

u  Du jeudi 14 au dimanche 17
The Evian Championship, 5e et ultime tournoi 
du Grand Chelem féminin mondial de golf, avec la 
participation des meilleures joueuses mondiales, 
organisé par l’Evian Resort. Evian Resort Golf Club, 
tous les jours dès 7h45.
Jeudi 14 : match de foot « joueuses, 
caddies, VIP et stars du ballon rond » au 
profit de l’association E.L.A. Stade, 18h30.
Dimanche 17 : remise des prix, sur le green du 
18 vers 16h. 
Plus d’infos et billetterie sur www.evianchampion-
ship.com et au proshop du golf (20% de réduction 
pour les Evianais, plus d’infos sur la newsletter).
Jeux-concours sur le stand de l’office de tourisme et 
de la Communauté de communes. Evian Resort Golf 
Club. Retransmission du tournoi sur grand écran. 
Place Charles-de-Gaulle, dès 10h. 

u Samedi 16Samedi 16
Fête de voisinage, organisée par le comité de organisée par le comité de 
quartier du centre-ville.quartier du centre-ville. Visite des bâtiments  Visite des bâtiments 
ouverts à l’occasion des journées du patrimoine, ouverts à l’occasion des journées du patrimoine, 
avec Alain Guiraud, suivie d’un repas canadien, 
place du Nant d’Enfer (repli à la salle Brunnarius en 
cas de pluie). Rendez-vous vers 10h30 à l’entrée de 
l’hôtel de ville. Plus d’infos : 04 50 83 10 08.

u Jusqu’au dimanche 3 septembre 
« Portraits d’oiseaux d’ici et ailleurs », photogra-
phies de Michel Cauvet.   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 9 septembre
Romain Saintonge, « Les Ephémères »,  huile sur 
toile. « Apparitions fantomatiques. Les personnages de 
Romain Saintonge, souvent seuls sur la toile, sont 
comme suspendus dans le temps … ». Galerie 29, 
29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au samedi de 
14h30 à 18h et sur rendez-vous

u Et du 16 au 18 novembre
Marie-Pierre Bufflier, « Donner forme », volume 
et technique mixte. et technique mixte. Vernissage le samedi 16 de 18h30 à Vernissage le samedi 16 de 18h30 à 
20h30.

u  Du lundi 11 au dimanche 8 octobre
Stéphan Herrgott et Eric Levy, peintures.
Vernissage le vendredi 15 dès 18h30. 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 

u Samedi 16 et dimanche 17 
(journées du patrimoine)
Exposition collective d’artistes du Chablais  
« Voiles latines et Léman », peintures, pastels, aquarelles 
sanguines. Salle Brunnarius, rue du Port (accès par la 
Maison Gribaldi), 14h-18h30. Entrée libre.

u 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. 
Tous les jours sauf le lundi : 10h30-12h30 et 16h-19h ou 
sur rendez-vous 06 84 03 54 60.
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