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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 31 août 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Rendez-vous au Forum des associations et à la fête du sport samedi 4 septembre  
 
Rendez-vous au Forum des associations et à la Fête du sport samedi 4 septembre  
La date du samedi 4 septembre sera synonyme de reprise d’activités pour l’ensemble des associations avec 
l’organisation du traditionnel Forum des associations, suivi de la Fête du sport l’après-midi. 
La Ville et les associations seront heureuses de vous accueillir au Forum des associations qui aura lieu de 10h à 15h 
à la Halle de Passerat (Nouvelle route du Stade). 
Ce rendez-vous s’inscrit dans l’engagement continu de la Ville à soutenir les associations sportives, culturelles, 
sociales et solidaires. Evian compte 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. 
Pour pouvoir accéder à la Halle de Passerat, il faudra se munir de son « Pass sanitaire ». Celui-ci consiste en la 
présentation numérique ou papier, d'une preuve sanitaire au choix parmi les trois suivantes : 
un certificat de vaccination, à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet, un test négatif (RT-PCR ou 
antigénique négatif de moins de 72h) ou bien, un certificat de rétablissement de la Covid-19 (test RT-PCR positif 
datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois). Cette mesure s’applique aux plus de 18 ans.  
Afin de répondre aux exigences sanitaires, les participants sont également invités à porter un masque à l’intérieur 
de la Halle et à respecter les gestes barrières ainsi que la distanciation physique.  
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 dès 15h30 et jusqu’à 18h au stade. Cet événement sera 
ouvert et accessible à tous. Il conviendra également de se munir de son Pass sanitaire. Forte du label « Terre de jeux 
Paris 2024 » qu’elle a obtenu à l’automne dernier, la Ville s’est engagée à développer le sport et les Jeux auprès de 
ses habitants. L’organisation de la Fête du sport s’inscrit dans ce cadre, au même titre que la course pédestre « Run 
mate lac Léman » les 25 et 26 septembre et l’étape du Cyclotour du Léman le 10 octobre. L’objectif étant 
d’encourager la pratique sportive. 
 
Le service des sports a mis sur pied un programme. Cinq groupes mixtes d’une trentaine de personnes maximum 
seront constitués. Après un échauffement Taiso proposé par le CLAM (Chablais Léman arts martiaux) à l’ensemble 
des participants sur le terrain d’honneur, les cinq groupes seront répartis en autant d’ateliers : Tabata – exercices 
fractionnés - animé par Evian Off course, handball proposé par Evian sports handball, ergomètre par le club 
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d’aviron, défi proposé par l’Athlétic club d’Evian et gymnastique par l’Avenir évianais. Une rotation sera organisée, 
chaque groupe se verra proposé 10 minutes d’activité par atelier. Le challenge se conclura par une séance d’aérobie 
animée par l’Avenir évianais, suivie d’une séance d’étirement pour l’ensemble des participants. 
Le rendez-vous est gratuit, ouvert à tous, sans inscription. 

Cette journée sera enfin l’occasion d’évoquer la question du bénévolat sachant que la Ville vient de créer un club de 
bénévoles. La municipalité souhaite en effet encourager le bénévolat dans le tissu associatif et social évianais. 
L’objectif est de créer un réseau de personnes disponibles, de valoriser le travail participatif et de mieux les 
récompenser pour leur investissement. Toute personne désireuse de contribuer au succès des manifestations 
sportives, culturelles, solidaires ou tout autre événement, est invitée à s’inscrire auprès du service des sports et de la 
vie associative présent au Forum.  

Contacts presse : 
- Gaël REDON, responsable vie associative et vie sportive 06 25 99 74 40 / gael.redon@ville-evian.fr
- Lise NICOUD, adjointe en charge de la vie associative et de la vie sportive : 07.67.07.73.84 / 

lise.nicoud@ville-evian.fr
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