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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er décembre 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La Ville et les associations soutiennent le Téléthon 
 
 
La Ville et les associations soutiennent le Téléthon 
A l’occasion du Téléthon qui aura lieu vendredi 3 et samedi 4 décembre, plusieurs associations et clubs évianais se 
mobilisent. La Ville apporte également son soutien en versant une subvention de 1000 €. 
 
Le programme : 
 
Evian bridge club : Mercredi 1er décembre : Tournoi de bridge au profit de l'AFM Téléthon. Bridge club, 29 rue 
Nationale (1er étage). Tél. 04 50 81 97 81. 
 
Tennis club Evian : Le club organise le dimanche 5 décembre un tournoi double amical au profit de l'AFM Téléthon, 
le matin seulement dès 9h au Tennis club Les Mateirons. Inscriptions sur place : 10 € / participant.  
 
Amicale des Sapeurs-pompiers : L’amicale d'Evian co-organise avec celle de Châtel un défi sportif entre les deux 
communes samedi 4 décembre, avec un départ prévu vers 8h. Objectif : relier l’église de Châtel à l’esplanade du 
port à Evian (square henri Buet) en courant, sur une distance d’environ 42 km. Communes traversées : Châtel, la 
Chapelle d'Abondance, Abondance, Bonnevaux, Vacheresse, Chevenoz, Vinzier, St Paul en Chablais, Neuvecelle, 
Maxilly, arrivée Evian esplanade du port (square Henri Buet). 
Si vous souhaitez faire un don, les sapeurs-pompiers seront présents sur l’esplanade du port à partir de 13h30. Le 
don pourra être fait soit par chèque libellé directement à AFM Téléthon, soit en espèces, un reçu vous sera donné. 
 
Club de football Thonon-Evian Grand Genève FC (TEGG) : A l'occasion du match de N3 Thonon-Evian Grand Genève 
- Haut Lyonnais qui aura lieu au stade d’Evian samedi 4 décembre à 18h, le TEGG mettra une urne en place pour un 
don au profit de l'AFM Téléthon. A ces dons s'ajouteront 1€ par spectateur payant et une part des recettes buvette.  
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative et vie sportive : 07.67.07.73.84 / lise.nicoud@ville-evian.fr  
- Gaël REDON, responsable vie associative et vie sportive : 06 25 99 74 40 / gael.redon@ville-evian.fr 
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