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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 27 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Le Centre nautique ouvre grand ses espaces samedi 30 avril 
 
Le Centre nautique ouvre grand ses espaces samedi 30 avril 
Le Centre nautique ouvrira grand ses espaces pour une nouvelle saison le samedi 30 avril et ce jusqu’au 25 
septembre. 
Emmanuel Maillet, nommé début avril responsable des sports et de la vie associative, ainsi que du centre nautique 
vous accueillera avec une équipe au grand complet. 
Les deux piscines chauffées à 27°C n’attendent plus que les baigneurs. Pour les amateurs de baignade au lac, la 
zone lacustre sera ouverte en juin et septembre : 12h-18h, en juillet-août : 11h-19h. Les adeptes de sensations 
fortes pourront prendre leur envol des plongeoirs les samedis et dimanches en juin et tous les jours en juillet-août : 
13h30-18h. 
Le centre nautique répond parfaitement à son qualificatif en proposant de nombreux espaces de jeux dont le super 
toboggan long de 160 mètres, mais aussi du tennis de table, du beach-volley/soccer, un panneau de basket, un 
terrain de pétanque. Le prêt de matériel est gratuit sous caution.  
Le centre propose également une école de natation, des séances individuelles et collectives, des cours de 
perfectionnement enfants, adultes, du waterpolo, du plongeon et un éveil à la natation pour les 2-4 ans. 
Renseignez-vous auprès du chef de bassin. Sur le lac, on peut pratiquer du ski nautique, du wake-board, et du 
wake-surf. 
Côté animation, le centre nautique organise à nouveau des nocturnes jusqu’à 21h15 dès le jeudi 23 juin et tous les 
jeudis de juillet et août, l’entrée est gratuite dès 19h. 
Ouverture en mai-septembre : 9h30-19h, en juin : 9h30-19h30 et juillet-août : 9h30-20h. 
Plus d’infos : Tél. 04 56 30 11 20 / centre.nautique@ville-evian.fr 
 
« La Brasse », le nouveau snack-brasserie du centre nautique 
Le restaurant du centre nautique accueille un nouvel exploitant. Baptisé « La Brasse », il propose un snack-bar avec 
vente à emporter dont une offre de glaces complète et une brasserie avec service à table aux heures de déjeuner. 
Kevin et Thibault, associés à Thollon au restaurant les Balcons du Léman propose à Evian une formule similaire qui 
devrait ravir les usagers du centre nautique. 
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- Florence DUVAND, première adjointe en charge de l’attractivité de la ville, du tourisme et de l’événementiel : 06 
68 33 18 97 / florence.duvand@ville-evian.fr 

- Lise NICOUD, adjointe au maire à la vie associative et à la vie sportive : 07 67 07 73 84 / lise.nicoud@ville-
evian.fr 

- Emmanuel MAILLET, responsable des sports et vie associative / centre nautique : 04 50 30 11 21 / 
emmanuel.maillet@ville-evian.fr 
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