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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 30 juillet 2021 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Le service jeunesse d’Evian fête la Journée internationale de la jeunesse le mercredi 11 août au Parc Dollfus 
 
Le service jeunesse d’Evian fête la Journée internationale de la jeunesse le mercredi 11 août au Parc Dollfus 
Pour la deuxième année consécutive, le service jeunesse / Point Information Jeunesse (PIJ) de la Ville d’Evian 
propose une animation au Parc Dollfus, ce mercredi 11 août de 13h à 17h, dans le cadre de la Journée 
internationale de la jeunesse, telle que définie par l’ONU. Le thème retenu par les Nations-Unies cette année est 
« transformer les systèmes alimentaires. »  
Le PIJ travaillera en collaboration avec le Tikky Beach, au Parc Dollfus, qui a mis à disposition une partie de sa 
terrasse et proposera un buffet vegan aux participants. L’idée est d’offrir aux jeunes et à leurs familles une après-
midi conviviale, ludique et informative ! Le stand du PIJ proposera une petite bibliothèque, des quizz et des 
échanges autour du développement durable, la santé et l’alimentation saine et responsable.  
Une intervention de Gwenaëlle GALLIOT, diététicienne diplômée, sera aussi proposée de 14h à 16h autour de la 
question de « bien manger avec un petit budget. » L’association Pousses d’Avenir sera également présente, pour 
présenter ses actions et informer sur les circuits-courts, de façon ludique et avec de petites dégustations. Tout au 
long de l’événement, il sera aussi possible d’assister à une démonstration expliquant comment créer un mini-jardin 
chez soi avec du matériel simple (cagette, terreau…).  
Et enfin, une animation musicale, « Buffet Sonore, » une guinguette nomade et entraînante, viendra aussi rythmer le 
parc jusqu’à 22h. DJ Chalawan et DJ Spoilt Bastard mixeront dans leur caravane des sons latino, hip-hop, rock, 
swing, électro et bien d’autres. Ils se sont démarqués comme DJ résidents de la station de ski Crans Montana et 
finaliste du RedBull DJ Contest et vous proposent de venir écouter et danser à Evian, ce 11 août ! 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service jeunesse / Point Information Jeunesse au 04 50 70 
77 62 ou écrire à pij@ville-evian.fr.  
Les règles de distanciation et le port du masque sont de rigueur. L’événement se tient sous réserve de nouvelles 
mesures gouvernementales.  
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 
christophe.bochaton@ville-evian.fr / 06.74.40.28.34 
- M. Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Mme Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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