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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er juillet 2022 

         
N/Réf. : SJ / TN / pij@ville-evian.fr 
Objet : Le service jeunesse fait bouger votre été 
 
Le service jeunesse fait bouger votre été 
Activités physiques au grand air, les pieds dans le sable, découvertes street art, projection, moments conviviaux en 
musique, escapades, le service jeunesse se met en quatre pour ensoleiller votre été. A vos agendas !  
 
Les mardis 5 et 19 juillet : Animations beach volley / beach soccer (dès 15 ans) 
Centre nautique, dès 16h. Entrée gratuite si inscrit au pij@ville-evian.fr 
 
Samedi 9 juillet : Journée au parc Dollfus (dès 15 ans) 
Animation bubble foot et musique. Parc Dollfus, 14h-18h. Gratuit. 
 
Samedi 6 et dimanche 7 août : Week-end Street art (tout public) 
Lives painting, ateliers (fresque pour la paix, atelier pochoirs…), ateliers de Urban Art Academy (customisaton tee-
shirt, fresques), animation street art avec une plasticienne (dessins à la craie),  
Dimanche 7 : séance de cinéma gratuite (« Faites le Mur », documentaire sur Banksy. Cinéma Royal, 20h30 (temps 
convivial dès 19h30). Plus d’infos : pij@ville-evian.fr 
 
Les mardis 9 et 23 août : Animations beach volley / beach soccer (dès 15 ans) 
Centre nautique, dès 16h. Entrée gratuite si inscrit au pij@ville-evian.fr 
 
Mercredi 10 août : Sortie à « Street Art City » à Lurcy-Lévis dans l’Allier (15-30 ans) 
Départ d’Evian 6h, retour vers minuit, 8 places, 10 € (prévoir pique-nique).  
 
Samedi 27 août : Fête de la jeunesse (tout public) 
Musique (Buffet sonore, feat. DJ Zebra en invité veette), installations sportives (mur d'escalade et piste de skim 
board), stand information jeunesse et citoyenneté. Parc Dollfus, 14h-18h (musique jusqu'à 23h). Gratuit. 
 
Contacts presse :  
- Christophe BOCHATON, adjoint en charge du parcours de vie et vice-président du CCAS : 06.74.40.28.34 / 
christophe.bochaton@ville-evian.fr  
- Nicolas PARNOT, coordinateur jeunesse – 04 50 70 77 62 / nicolas.parnot@ville-evian.fr 
- Tara NUGENT, informatrice jeunesse – 04 50 70 77 62 / tara.nugent@ville-evian.fr  
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