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COMMUNIQUÉ 

Le 23 août 2022 

N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Rendez-vous au Forum des associations et à la fête du sport samedi 3 septembre 

Rendez-vous au Forum des associations et à la Fête du sport samedi 3 septembre 2022 
La date du samedi 3 septembre sera synonyme de reprise d’activités pour l’ensemble des associations avec 
l’organisation du traditionnel Forum, suivi de la Fête du sport l’après-midi. 
La Ville et les associations seront heureuses de vous accueillir de 9h à 13h à la Halle de Passerat (Nouvelle route du 
Stade). 
Ce rendez-vous s’inscrit dans l’engagement continu de la municipalité de soutenir les associations sportives, 
culturelles, sociales et solidaires. Evian compte près de 40 associations sportives et 30 associations culturelles et de 
loisirs qui réunissent plus d’un millier d’adhérents. La Ville souhaite encourager la pratique sportive comme levier 
d’éducation, de cohésion sociale et de préservation de la santé. 

En prévision de cette rentrée, la Ville a mis à jour le guide associatif qui recense l'ensemble des activités proposées 
par les associations évianaises. Le guide a été distribué en boîte aux lettres à Evian courant août. Il est également 
disponible aux accueils des services municipaux ou en téléchargement sur le site de la ville. 

Le Forum des associations sera suivi de la Fête du sport de 14h à 16h au stade. Cet événement sera ouvert et 
accessible à tous. Forte du label « Terre de jeux Paris 2024 » qu’elle a obtenu en octobre 2020, la Ville s’est engagée 
à développer le sport et les Jeux auprès de ses habitants.  

Cette année, la Fête du sport rime avec initiations et découvertes. Une dizaine d’ateliers seront proposés 
permettant de découvrir un large éventail de disciplines sportives. Ils seront animés en collaboration avec Chablais 
Léman arts martiaux, Athlétic club Evian, le Club Aviron Evian, le Football club Évian, l’Avenir évianais, la MJC, le 
Tennis club Evian, Evian sports tennis de table, le Club de Voile et Evian sport natation. 

Contacts presse : 
- Emmanuel MAILLET, responsable des sports et vie associative : 06 25 99 74 40 / emmanuel.maillet@ville-evian.fr
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative et vie sportive : 07.67.07.73.84 / lise.nicoud@ville-evian.fr
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