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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 28 juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Centre nautique, le plein d’animations cet été  
 
 
Centre nautique, le plein d’animations cet été  
3,5 ha de pelouses et d’espaces verts, deux piscines chauffées à 27 °C dont un bassin olympique de 50 m et un 
bassin d’apprentissage, une zone de baignade au lac certifiée « qualité eaux de baignade » avec jeux aquatiques, 
des plongeoirs accessibles tous les jours en juillet-août entre 13h30 et 18h, un jardin d’enfants gratuit avec 
pataugeoires équipées de jeux, le centre nautique d’Evian fait incontestablement partie des plus beaux 
équipements de la région lémanique, une plage labellisée Pavillon bleu depuis 2020. 
 
Le centre nautique, c’est aussi des espaces de jeux (tennis de table, beach volley, beach soccer, etc.), un super 
toboggan de 160 m, une école de natation, une activité ski nautique, water-board et wake-surf, un club de natation 
et enfin, un restaurant-snack avec une grande terrasse idéalement situé en surplomb. 
 
Pour garantir la quiétude des lieux, les usagers sont invités à respecter les règles de bonne conduite. 
 
Le Centre nautique, c’est également toute une série d’événements et d’animation durant tout l’été.  

- Jeudi 28 juillet : Baignade nocturne. Centre nautique, entrée gratuite dès 19h / Baptême de plongée (dès 
8 ans) organisé par le club subaquatique. 19h30. Gratuit sur inscription sur place auprès de l’association. 

- Vendredi 29 juillet : Plongez dans la lecture avec la médiathèque. 10h. 
En août : 

- Mardi 2 : Tournoi de sandball avec Evian Sport Handball. 15h-18h.  
- Jeudi 4 : Baignade nocturne. Centre nautique, entrée gratuite dès 19h / Baptême de plongée (dès 8 ans) 

organisé par le club subaquatique. 19h30. Gratuit sur inscription sur place auprès de l’association. 
- Vendredi 5 : Plongez dans la lecture avec la médiathèque. 10h.   
- Mardi 9 : Tournoi de beach (dès 15 ans) organisé par le service jeunesse. 15h-18h. 
- Jeudi 11 : Baignade nocturne. Centre nautique, entrée gratuite dès 19h / Aquagym (ouvert à tous) Les – 8 

ans doivent être accompagnés d’un adulte. 19h30. Gratuit. 
- Vendredi 12 : Plongez dans la lecture avec la médiathèque. 10h.    
- Samedi 13 : Tournoi de tennis de table organisé par Evian Sports Tennis de Table. 15h 
- Mardi 16 : Tournoi de beach. 15h-18h.      
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- Jeudi 18 : Baignade nocturne. Centre nautique, entrée gratuite dès 19h / « Basecamp Fitness 
Révolution » Cours collectifs type circuit Hiit training et spinning (vélo fitness RPM) proposés par Base 
camp training. 19h-20h et 20h-21h. Sur inscription 07 85 23 48 89.     

- Vendredi 19 : Plongez dans la lecture avec la médiathèque. 10h.   
- Mardi 23 : Tournoi de beach (dès 15 ans) organisé par le service jeunesse. 15h-18h. 
- Jeudi 25 : Baignade nocturne. Centre nautique, entrée gratuite dès 19h.  
- Vendredi 26 : Plongez dans la lecture avec la médiathèque. 10h.   
- Mardi 30 : de Tournoi de beach. 15h-18h.      

 
- Dimanche 18 septembre : Fête de l'Ecole de natation 

 
Le centre nautique est ouvert tous les jours en juillet-août : 9h30-20h. En septembre : 9h30-19h. 
Tél. 04 56 30 11 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Emmanuel MAILLET, responsable des sports et vie associative / Centre nautique 06 25 99 74 40 / 

emmanuel.maillet@ville-evian.fr 
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative, de la vie sportive : lise.nicoud@ville-evian.fr  
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