


P.4 SPORT
Arts énergétiques

p. 4 Association Tursiops
p. 4 Archarya Shree Shankar

Arts martiaux
p. 4 Aïkido club Evian
p. 4 Chablais Léman arts martiaux 
p. 5 Taekwondo Traditionnel Source 2

Athlétisme
p. 5 AC Evian
p. 5 Evian Off course
p. 5 Club aviron Evian 
p. 6 Badminton : Bad Evian

Bien-être
p. 6 Club cœur et santé du Chablais
p. 6 Gym anatomique préventive
p. 6 Gymnastique féminine évianaise
p. 6 Boxe - Boxing club Evian
p. 7 Billard club d’Evian
p. 7 Cyclisme : Evian vélo
p. 7 Cercle d’échecs d’Evian
p. 7 Equitation : Manège Equi'libre

Football
p. 8 Thonon Evian grand Genève FC
p. 8 Football club Evian
p. 8 Golf : Club des anciens caddies d’Evian
p. 8 Gymnastique : Avenir évianais
p. 8 Evian sports handball
p. 9 Motocyclisme : OTT Racing Team
p. 9 Evian sport natation
p. 9 Pêche : Amicale des pêcheurs à la traîne « La 

Mouette évianaise »
p. 9 Pétanque : Union bouliste évianaise 
p. 9 Plongée : Club subaquatique

p. 10 Randonnée pédestre : Evian Léman rando 
p. 10 Sauvetage : Sauvetage d’Evian
p. 10 Ski club Evian 
p. 10 Sport scolaire : Association sportive du lycée 

Anna-de-Noailles
p. 10 Amicale évianaise tir sportif
p. 11 Evian Sports tennis de table
p. 11 Tennis club Evian 
p. 11 Club de voile

P.17 CULTURE, PATRIMOINE, 
LOISIRS

p. 17 Art lyrique
p. 17 Chœur Double Croche 
p. 17 Chœur Villanelle Evian

Art / Patrimoine 
p. 17 Amicale philatélique PhilChablais
p. 17 Les Amis du Palais Lumière
p. 17 Les Mateirons
p. 18 Mémoire du Léman – Barque « La Savoie »
p. 18 Mil’Patch
p. 18 Villa du Châtelet, cercle culturel lémanique
p. 18 Cinéphilie : Ciné-club « Le Silencio »

Culture/civilisations
p. 19 Café Europa, mémoire et culture européenne
p. 19 Association japonaise Evian-Thonon
p. 19 Eurcasia

Jeux
p. 19 Evian Bridge club
p. 20 Les Scrabbleurs
p. 20 Tarot Evian Seniors
p. 20 Evian modélisme

Musiques
p. 21 AGONDA, Amis des grands orgues de Notre-

Dame-de-l’Assomption
p. 21 Arts et musiques éclectiques (Amuses)
p. 21 Conservatoire de musique
p. 21 Délégation des Jeunesses musicales de France
p. 22 Harmonie d’Evian
p. 22 Terres Musicales 

Théâtre
p. 22 Compagnie De l’Une à l’Autre
p. 23 Griffon théâtre
p. 23 Théâtre de la Rastaquouère
p. 23 Théâtre de la Toupine

Autres
p. 23 Club des bons vivants
p. 23 Association des donneurs de sang bénévoles
p. 23 Fêtes populaires - Lez’Arts de la fête
p. 23 Kiwanis Thonon Evian Chablais

P.13 ESPACES MJC ÉVIAN

P.12 SERVICES DES SPORTS / 
SERVICE JEUNESSE

SOMMAIRE

Conception, rédaction : service communication, Ville d’Evian
Photos : Pierre Thiriet, Paul Pastor, Sébastien Doutard et associations évianaises DR.
Conception graphique : www.olivier-rosset.com 
Impression : Uberti Jourdan

2



ÉDITO

LE FORUM DES ASSOCIATIONS
aura lieu le samedi 3 septembre  
de 9h à 13h à la Halle de Passerat 

FÊTE DU SPORT
Ateliers initiations découvertes

(Ouverts à tous) 14h-16h. Stade. 

Summer ski festival, Savoie Mont Blanc free style tour, Run 
mate lac Léman Cyclotour, Urban trail, etc. La Ville a vécu 
ces derniers mois au rythme des grands challenges sportifs. 

En plus d’être de belles occasions de se rencontrer, d’animer 
la ville et de nous faire vibrer, ces rendez-vous sont aussi des 
encouragements à la pratique sportive. Le succès populaire 
qu’ils rencontrent, traduit à la fois leur intérêt et la vitalité 
des associations évianaises qui se mobilisent spontanément 
pour y participer.

Ces événements s’inscrivent également dans le cadre du 
label « Terre de jeux Paris 2024 » que la Ville a décroché 
l’an dernier et qui vise à promouvoir le sport et les Jeux. 
Par ce moyen, la Ville participe à l’aventure olympique et 
paralympique, en mettant plus de sport dans la vie des 
Evianais et leur faisant vivre la magie de cet événement. 

Ce dispositif unique valorise les collectivités territoriales, à 
l’exemple d’Evian, qui œuvrent pour une pratique du sport 
plus développée et inclusive grâce à l’implication de près de 
40 associations sportives et la qualité de ses équipements 
sportifs.

en soutenant les associations sportives, culturelles, sociales 
et solidaires. Engagement qui se traduit cette année par 
l’attribution de 1 316 000 euros de subventions malgré 
les contraintes budgétaires du moment. Ce soutien 
se manifeste également par l’adaptation continue des 
infrastructures et des équipements municipaux, avec le 
concours du Département et de la Région. Il se traduit 

aussi par des aides indirectes (prêt de matériels, aide à 
l’installation, à la communication, etc.).

Attentives aux enjeux de développement personnel 
et collectif que représente le sport et la culture et les 

rentrée, la Ville met en place la « carte avantage ». Le 

nombre d’Evianais d’un accès large aux services publics 
communaux, notamment les familles ayant des revenus 
dits moyens. Nouveauté : la Ville accordera une aide pour 
l’adhésion aux associations évianaises des enfants entre 3 et 
16 ans, en fonction des revenus des familles.

L’examen des dossiers et la délivrance des cartes se font au 
Centre communal d’action sociale (CCAS).

Toutes ces actions s’inscrivent dans le cadre des 17 
objectifs du développement durable (ODD) élaborés 
par l’Organisation des nations unies (ONU) et que la 
municipalité a décidé de placer au cœur de son projet 
municipal. L’objectif étant de conforter Evian en tant que 
ville d’éducation, de santé, de sport et de bien-être pour 
ses habitants et les générations futures.

Pour conclure, je tiens à remercier à nouveau 
chaleureusement tous les bénévoles, nombreux à Evian, qui 
œuvrent au bon fonctionnement de leur association. Leur 
implication au service de la collectivité est déterminante. Je 
suis persuadée que grâce à ce guide, vous trouverez la ou 
les associations qui participeront à votre épanouissement 
dans notre belle ville.

Josiane Lei, maire

3



CLUBS SPORTIFS

ARTS MARTIAUX
AÏKIDO CLUB EVIAN
Dojo du Martelay, 2 bis, avenue Anna-
de-Noailles 74500 Evian.
evian.aikido@gmail.com /  
06 66 88 58 62 (enseignant) / 
aikidoevian.fr et Facebook
� Courrier : 12, route de chez Cachat 
74500 Lugrin.
� Présidente : Pauline Semensatis. 

Pratique d’un art martial japonais 
sans compétition utilisant le manque 
d’intelligence de l’adversaire dans 

s’appuyant sur le développement 

l’estime de soi.

 Inscriptions  auprès de Pascal 
Sobrino, enseignant 06 66 88 58 
62. Contact mail ou tél. au début de 
chaque cours.

 Pièces à fournir 
pour les adultes, une photo d’identité 
et les documents fournis par le club.

 Entraînements  de septembre à juin.

4-6 ans : mercredi 16h-17h /  
7-9 ans : mercredi 17h-18h /  
10-12 (13) ans : mercredi 18h-19h 
/ adolescents : vendredi 18h30-20h 
+ cours adultes et mercredi 18h-19h 
/ adultes : mercredi 19h-21h et 
vendredi 20h-22h. 

 Cotisations  nés après le 01/09/2009 : 
195 € + licence 25 € (/ nés avant le 
01/09/2009 et/ou cours ados : 245 € + 
licence 37 €. 

CHABLAIS LÉMAN  
ARTS MARTIAUX - 
JUDO
Dojo du Martelay,  
2 bis, avenue Anna-de-Noailles.
04 50 37 69 08 / 
chablaislemanartsmartiaux@gmail.com 
www.clam-judo.fr
Facebook Chablais Léman arts 
martiaux
� Président : Christophe Chéreau. 

Permettre à toutes et tous de pratiquer 
une activité physique menant à la 
compétition dans le respect des valeurs 
du code moral du judo.

Le Taiso permet quant à lui, un 
perfectionnement physique ou un 
retour au sport en douceur.

 Inscriptions  au Forum des 
associations le 3 septembre 10h-15h. 
Toutes les inscriptions se font 
uniquement en ligne via le lien sur le 
site du CLAM judo Evian. 

 Pièces à fournir 
pour les plus de 18 ans et pour les 
enfants qui suivent un traitement 

pour les mineurs).

 Entraînements  du 5 septembre 2022 
au 17 juin 2023.

Eveil judo 4 ans : lundi 17h15-18h 

Débutants 5 ans : lundi 18h-18h45

Débutants 6-10 ans : mardi 18h30-
19h30

Renouvellement 6-9 ans (2 à 4 ans 
de judo) : mardi 17h30-18h30 et jeudi 
17h30-18h30

10-13 ans benjamins-minimes : lundi 
18h45-20h et jeudi 18h30-20h

10-16 ans benjamins-minimes-
cadets : jeudi 18h30-20h

Adultes et ados : mardi 19h30-21h

Katas : lundi et mardi 21h-21h30

Taïso : lundi 20h-21h et jeudi 
20h-21h15.

 Cotisations  Eveil 4-5 ans : 175 €/ 
Débutants 6-10 ans : 205 € / Mini-
poussins / Poussins : 235 € / Cadets, 
juniors, seniors : 260 € / Taïso : 200 €

Les cours de judo adultes donnent 
accès aux deux cours de taiso ainsi 
qu’aux cours de katas.

ARTS 
ÉNERGÉTIQUES
ACHARYA SHREE 
SHANKAR
2 rue de la Source des Cordeliers
06 79 50 34 53 / deborahrouzel@
gmail.com / www.deborahrouzel.org
� Président : Erwan Rouzel 
06 85 43 56 33

Cours de yoga, stage de méditation et 
yoga. Séances de thérapie.

 Inscriptions  au téléphone 
06 79 50 34 53 et à la salle « La 
Source » tous les jours (sauf le 
dimanche) 8h-20h.

 Pièce à fournir  bulletin d’inscription 
fourni par l’association

 Activités  Toute l’année : les samedis. 
9h30-10h30 : yoga de la femme, 
11h-12h : yoga parents-enfants, 
14h-15h : yoga enfants, 15h30-16h30 : 
yoga Aïkantika, 17h-20h : cours 
individuel (1h).

 Cotisations  20 €. Abonnement 
à l’année, carte de 10 cours, cours 
à l’unité, cours collectifs et suivi 
individuel, séance thérapeutique / Art 
thérapie. 

ASSOCIATION 
TURSIOPS
17, chemin de la Détanche, 74500 
Evian.
06 52 74 68 96 /  
fcoquilhat@yahoo.com
� Président : François Coquilhat.

Diffusion d’activités culturelles et 
artistiques à travers le Kundalini yoga.

 Inscriptions  au téléphone et les 
lundis et samedis de 9h à 17h au 2 rue 
Gustave et Pierre Girod, 74500 Evian.

 Pièce à fournir  carte d’identité, 
passeport ou permis de conduire.

 Cours  jeunes, adultes et débutants 
le lundi 9h-10h30 et le vendredi 
19h30-21h. 

 Cotisations  10 €.

CLUBS SPORTIFS
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TAEKWONDO 
TRADITIONNEL 
SOURCE 2
Gymnase Anna de Noailles
06 60 42 45 88 / julyne@hotmail.fr
� Courrier : 8, bd Jean-Jaurès 74500 
Evian.
� Président : Jeff Munoz  
06 84 74 25 19. 

Promouvoir le Taekwondo et le Ho 
Shin Sul (self défense coréenne). Cet 
art martial sportif apporte rigueur, 
discipline, souplesse, et constitue un 
outil de développement personnel et 
un outil de prévention de la violence.  

 Inscriptions  lundi à 19h au gymnase 
ou 06 60 42 45 88. 2 cours d’essai 
gratuits. Retrait du dossier et inscription 
sur place au forum des associations 
(nombre de places enfants limité).

 Pièce à fournir 
d’aptitude à la pratique du Taekwondo 
et disciplines associées, une photo 
pour les nouveaux élèves.

 Entraînements  du 12 septembre 
2022 au 30 juin 2023. 

Enfant (9-12 ans) : lundi 19h-20h

Adolescent-adulte : lundi 20h-21h30

Enfants (6-9 ans) : mardi 19h-19h50

Ho Shin Sul adolescent-adulte : 
vendredi 18h30-20h.

Enfants : fermé pendant les vacances 
scolaires

Adultes-adolescents : Taekwondo 
et Ho Shin Sul, ouvert toute l’année 
pendant les vacances scolaires de Noël 
et d’été.

 Cotisations  Adolescents-adultes : 
150 € / Enfants : 140 € / Ho Shin Sul : 
135 € / Taekwondo et self défense : 
175 €. Le tarif comprend la licence 
reversée à la F.F.T.D.A.

ATHLÉTISME
AC EVIAN
Nouvelle route du stade – 74500 Evian.
06 70 10 76 84 /  
acevian.secretariat@gmail.com
� Courrier : 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
� Président : Frédéric Harduin  
06 70 10 76 84

Pratique de l’athlétisme

 Inscriptions  au 06 70 10 76 84, ou 
au stade Camille-Fournier pendant les 
horaires d’entraînements.

 Pièces à fournir  formulaire 
d’inscription, questionnaire santé, 

 Entraînements  du 1er septembre 
2022 au 30 juin 2023.

Poussins : Mercredi 17h45-18h45 ou 
18h45-19h45.

Benjamins : mercredi et vendredi 
18h-19h30.

Minimes : lundi-mercredi 18h30-20h 
et parfois samedi 10h-12h.

Cadets, juniors, espoirs, seniors et 
vétérans : lundi, mercredi, vendredi 
17h45-19h30, samedi 9h30-12h30. 

Hors stade : lundi 18h30-20h et 
mercredi 18h30-20h.

 Cotisations  150 € (pour toutes les 
catégories).

EVIAN OFF COURSE 
1, nouvelle route du stade, Maison des 
associations 74500 Evian.
06 82 36 54 51 / dp.crouvizier@gmail.
com / www.evian-off-course.org
� Courrier : chez Mme Dominique 
Crouvizier, 150 chemin des Damphes 
74200 Marin.
� Président : Pascal Crouvizier 
06 82 36 54 51.

Pratique du demi-fond.

 Inscriptions  au club house du 
stade Camille-Fournier les mardis et 
jeudis soirs 18h-20h ou par téléphone 
06 82 36 54 51.

 Entraînements  du 6 septembre 2022 
au 30 juin 2023 au stade Camille-
Fournier. 

Ecole d’athlétisme : mardi 18h30-
20h / Poussins : mardi 18h30-20h / 
Benjamins, minimes, cadets, juniors, 
seniors et adultes : mardi et jeudi 
18h30-20h

Les entraînements se déroulent toute 
l’année sauf vacances de Noël et 
grandes vacances.

AVIRON
CLUB AVIRON EVIAN
10, av. Anna-de-Noailles 74500 Evian
04 50 75 12 07 /  
club.aviron.evian74@orange.fr
www.club-aviron-evian.com
� Président : Christian Charles,  
06 08 95 16 78.

Initiation à l’aviron. Ouvert à tous. 
Section compétition de benjamin à 
senior. 

 Inscriptions  au club du lundi-mardi 
17h-19h, mercredi-samedi 14h-16h 
et jeudi-vendredi 17h-19h ou par 
téléphone 04 50 75 12 07. 

 Pièces à fournir  une photo et un 

 Entraînements  du 1er septembre au 
30 juin. 

Benjamins, minimes : mercredi-
samedi : 14h-16h / Cadets, juniors, 
seniors : voir avec les entraîneurs / 
Activité AVI – FIT : lundi : 18h30-20h 
/ Loisirs : samedi 8h30-12h (cours 
particuliers sur demande). 

Juillet-août : stage de 9h à 12h (du 
lundi au vendredi inclus). 

 Cotisations  Benjamin, minime, cadet, 
junior : 200 €. Senior : 250 €. Loisir 
individuel : 320 €. Couple : 450 €. 
(licence, cotisation et assurance).

Validité des cotisations du 1er sept. au 
31 août (non remboursable).
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CLUBS SPORTIFS

BADMINTON
BAD EVIAN
7 bis rue de la Monnaie 74500 Evian. 
evianbad@gmail.com / facebook 
Badminton Evian
� Président : Nicolas Parramon.

fédération. Nous privilégions le jeu 
libre et en double. Chaque membre 
est libre de jouer avec qui il souhaite. 
Convivialité, fair-play et entraide sont 
de rigueur. Quelques petits tournois 
internes sont organisés au cours de 
l’année, ainsi que des rencontres avec 
les autres clubs du Chablais. Selon la 
disponibilité des membres du bureau 
nous pouvons proposer quelques 
séances d’entraînements. Aucun niveau 
minimal requis.

 Inscriptions 
envoyé par email. Possibilité de venir à 
quelques séances d’essai.

 Pièces à fournir 
complétée.

 Entraînements  (+ de 18 ans) : du 
1er septembre 2022 au 1er septembre 
2023, mardi et jeudi 20h-22h30 au 
gymnase Les Rives du Léman.

 Cotisations  70 € (nouvel adhérent)

BIEN-ÊTRE
CLUB CŒUR ET SANTÉ 
DU CHABLAIS
� Courrier : 43 bis, av. Anna-de-Noailles 
74500 Evian
06 31 19 65 70 /  
ccs.chablais@fedecardio-alpes.fr / 
https://fedecardio-alpes.fr/chablais
� Animatrice responsable :  
Muriel Renaud 06 10 81 35 04.

Bouger ensemble pour protéger son 
cœur.

Les activités physiques adaptées ont 
lieu à la MGEN, établissement de soins 
de suite et de réadaptation d’Evian, 
encadrées par un formateur APA de 
la MGEN.

 Inscriptions  06 31 19 65 70 / les 
mardis à 17h30 à la MGEN Evian.

 Pièces à fournir 

 Entraînements  du 6 septembre 2022 
au 30 juin 2023

Adultes, les mardis : gym cardio 
de 17h45 à 19h15 à la MGEN et 
marche de 9h à 11h. 1 lundi / mois : 
sophrologie de 10h à 11h, yoga de 16h 
à 17h. 1 mercredi / mois : tennis de 
table de 18h30 à 20h salle Jo Goy.

 Cotisations  adhésion annuelle : 
30 € ; cotisation trimestrielle pour les 
activités : 60 €.

GYM ANATOMIQUE 
PRÉVENTIVE
1, quai du baron de Blonay « L’Astrée » 
74500 Evian.
� Présidente : Anne Coste 
missanne.cb@gmail.com

Vitasante (adultes) : développer son 
bien-être physique et mental par la 
pratique d’une gym douce et tonique 

tenant compte de son anatomie. 
Destinée aux femmes, hommes et 
couples.

Joutoncor (enfants de 3 à 8 ans) : Par 
des mouvements simples, respectant 
sa croissance, son anatomie et sa 
physiologie. Par des expressions de 
cris, de rires, de pleurs … Les notions 
d’efforts, de rigueurs, de loyauté, 
civisme et persévérance seront les 
guides de cette discipline créée pour 
dynamiser et équilibrer le corps et 
l’esprit des enfants en pleine évolution.

 Inscriptions  auprès de Evelyne 
Fortuner 06 18 93 81 43, sur place lors 
des premiers cours ou au forum des 
associations le 3 septembre.

 Pièce à fournir 
ère 

inscription) ou questionnaire de santé.

 Entraînements  dès le 26 septembre 
2022 pour 30 séances hors vacances 
scolaires. 
Adultes gym : Lundi 18h-19h30, mardi 
9h-10h30 et mercredi 18h30-20h à la 
salle de danse de la Léchère 
Adultes étirements et relaxation : 
mercredi 9h-10h, salle de judo Anna de 
Noailles / Enfants : mercredi 10h-11h 
salle de judo Anna de Noailles. 
Activités soumises à un minimum de 10 
participants pour exister.

 Cotisations  adulte gym : 315 € / 
adulte étirements-relaxation : 175 € / 
Enfants gym : 175 €.
* Visioconférence pour les cours de gym adultes 
en cas de nouvelle crise sanitaire.

GYMNASTIQUE 
FÉMININE ÉVIANAISE
1, avenue des Vallées, 74500 Evian.
06 30 74 33 29 / 
les4miaux@wanadoo.fr
� Présidente : Josiane Demiaux  
04 50 75 50 46.

Gymnastique d’entretien et de 
renforcement, gym douce, stretching, 
pilates, zumba et marche nordique.

 Inscriptions  samedi 3 septembre au 
Forum des associations.

 Pièce à fournir 

 Entraînements  (dès 18 ans)  
de mi-septembre 2022 au 30 juin 2023.

 Cotisations  140 € adultes (licence + 
3 trimestres), 100 € étudiant et – 18 ans 

BOXE
BOXING CLUB EVIAN
06 71 34 51 05 et 06 43 72 12 71 / 
Boxing.club.evian744@gmail.com
� Courrier : 39, avenue Anna-de-
Noailles 74500 Evian.
� Président : Baptiste Noir  
06 71 34 51 05.

Promouvoir les valeurs fondamentales 
de la vie, enseignement de la boxe, 
éducation amateur et professionnel.

 Inscriptions  à partir du 1er septembre 
06 58 87 23 90.

 Pièce à fournir  une photo et un 

 Entraînements  au gymnase de 
Passerat de septembre 2022 à juin 
2023.

 Cotisations  Boxe éducative (6-8 
ans) : 120 € / 9-13 ans : 190 € / loisir et 
amateur, 14 ans et + : 190 €.
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BILLARD
BILLARD CLUB 
D’EVIAN
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade 74500 Evian.
09 84 44 06 48 / 8pool.evian@gmail.
com / https://billardclubevian.fr
� Président : Faustino Perejon  
06 47 70 51 15.

Permettre aux passionnés d’apprendre 
et jouer au billard français, pool, 
anglais, américain et snooker.

 Inscriptions  tous les jours à partir de 
15h au club / 06 47 70 51 15.

 Pièces à fournir  feuille d’inscription 
et carte d’identité.

 Entraînements  du 5 septembre 
2022 au 1er juillet 2023. Débutants et 

 Cotisations annuelles  130 € 

CYCLISME
EVIAN VÉLO
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade - 74500 Evian.
Facebook Evian velo
� Courrier : Laurent Jacquemot 325 A, 
route des Tattes 74500 Larringes
� Président : André Jacquemot : 
06 81 70 50 50 /  
l.jacquemot74@laposte.net

Permettre à des jeunes de découvrir le 
sport cycliste et la vie de club.

 Inscriptions  au club le samedi 
14h-16h30 à la Maison des 
associations / 06 70 48 77 38 ou 06 81 
70 50 50. 

 Pièces à fournir 
autorisant la pratique du sport de 
moins de 6 mois.

 Entraînements  du 1er février au 30 
octobre 2023.

6-14 ans : mercredi 16h-18h et samedi 
14h-16h.

15-16 ans : mercredi 17h-19h et 
samedi 14h-16h30.

 Cotisations  6-16 ans : 60 € (licence) 
+ 65 € (cotisation) = 125 €

ÉCHECS
CERCLE D’ÉCHECS 
D’EVIAN
04 50 75 10 43 / info@echecs-evian.fr.
www.echecs-evian.fr
Courrier : 150, rue des Huttins Amphion 
74500 Publier.
� Président : Laurent Bardolle  
06 38 71 36 97.

Promouvoir et développer le jeu 
d’échecs dans le Chablais.

 Inscriptions   le vendredi 18h-21h 
par téléphone ou à la maison des 
associations.

 Pièces à fournir  un email.

 Entraînements  du 1er septembre 
au 30 juin. Les vendredis 18h-00h 

détails des horaires auprès du club.

 Cotisations annuelles  (sans licence) : 
adultes 62 € / enfants 31 €. Cours 50 €. 
Licence à prévoir (tarif de la ligue pas 
encore communiqué).

EQUITATION
MANÈGE EQUI’LIBRE
Manège Equi’libre Evian, 364 le Pré-
des-Portes 74500 Neuvecelle.
04 50 75 65 66
equi-libre-evian@orange.fr
www.manege-equilibre-evian.fr
� Gérante : Katy Jarrett 06 88 21 43 62.

Ecole d’équitation sur poneys et 
chevaux et compétition. 

 Inscriptions  et renseignements  
au centre équestre tous les jours au  
04 50 75 65 66.

 Entraînements  ouvert toute l’année, 
stages tous niveaux durant l’été.

FOOTBALL
THONON EVIAN 
GRAND GENÈVE FC
Stade Camille-Fournier 2, ch. de 
Passerat 74500 Evian.
06 32 17 04 73 / 
contact@grandgenevefootball.com / 
http://grandgenevefootball.com 
� Courrier : 111, avenue de Saint-
Disdille 74200 Thonon

présidente site Evian : Séverine Roy :  
06 32 17 04 73.

Football masculin et féminin.

 Inscriptions  sur place au Stade 
Camille Fournier (voir jours et heures 
sur le site internet).

 Pièce à fournir  photo d’identité, 
carte d’identité.

 Entraînements  de début août 2022 à 
mi-juin 2023.

 Cotisations  U7-U9 : 220 € / 
U11-U13 : 240 € 
U15 : 300 € / U17-U18-seniors : 370 € 
/ Vétérans : 150 €.

Remise de 15 % pour deux enfants 
d’une même fratrie, 20 % pour trois 
enfants d’une même fratrie. Remise 
avec Carte Pass’region. Chèques 
vacances ANCV acceptés. Possibilité de 
régler en trois fois.
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CLUBS SPORTIFS

FOOTBALL CLUB EVIAN
Stade Camille Fournier 2, chemin de 
Passerat 74500 Evian.
06 25 70 32 89 / fcevian@outlook.fr
� Courrier : 38, avenue des Mémises 
74500 Evian.
� Président : Chaoïki Aissat /  
06 43 72 12 71

Dispenser la pratique du football 
auprès d’un public jeune et senior et 
développer les valeurs de respect, de 
tolérance ainsi que le sens du collectif.

 Inscriptions  à partir de mi-juillet 
2022 ; mercredi et vendredi 18h-19h30 
au Stade ou par téléphone au 06 18 61 
25 85 ou 06 25 70 32 89 

 Pièces à fournir  pièce d’identité, 
photo, dossier de licence complété 

par un médecin).

 Entraînements  de septembre 2022 
à juin 2023. 
Seniors : lundi, mercredi et vendredi 
19h15-21h
U15 : lundi, mercredi et vendredi *
U13 : lundi, mercredi et vendredi *
U11 : mardi et jeudi *
U9 (loisirs ou découverte) : mercredi *
U8 (loisirs ou découverte) : mercredi *
U7 (loisirs ou découverte) : mercredi *
U6 (loisirs ou découverte) : mercredi *
*horaires en cours de validation

 Cotisations  (saison) : jeunes U6, U7, 
U8 et U9 : 100 € / jeunes U11 : 120 € 
/ jeunes U13 et U15 : 130 € / seniors : 
150 € (estimations).

GOLF
CLUB DES ANCIENS 
CADDIES D’EVIAN
Golf d’Evian, route du Golf 74500 Evian. 
� Président : André Depotex  
06 31 45 26 59 /  
andredepotex@orange.fr 
� Courrier : André Depotex 13 chemin 
des Ferrolianes 74500 Evian

Donner la possibilité de jouer au golf à 
des jeunes ayant été caddies ou ayant 
appartenu à l’école de golf. L’activité a 
lieu à l’Evian resort golf club.

L’association encadre l’école de golf les 
mercredis et samedis.

 Inscriptions  pour l’école de golf à 
l’Evian resort Academy 04 50 81 53 80.

 Pièce à fournir  lettre de motivation. 
Le comité du club des Anciens Caddies 
délibère. La direction du golf décide. Le 
club est limité à 35 membres.

GYMNASTIQUE
AVENIR ÉVIANAIS
Gymnase de la Léchère, 851 avenue 
des Rives du Léman 74500 Publier.
04 56 35 66 41 / 
clubavenirevianais@gmail.com
www.avenir-evianais.com
� Président : Dominique Maridor.

Activités gymniques et acrobatiques 
: gymnastique artistique masculine 
et féminine ; trampoline ; parkour ; 
teamgym ; petite enfance (éveil 
gymnique).

musculaire, stretching, yoga, jumping 

 Inscriptions  au gymnase de la 
Léchère. Présence à titre informatif au 
Forum des associations le samedi 3 
septembre (les inscriptions ne se feront 
pas ce jour-là).

Permanences pour les nouvelles 
inscriptions au gymnase : Eveil 
gymnique (2018-2017) : mercredi 
7 septembre : 10h-12h30 et jeudi 8 
septembre 17h-19h30 ; gymnastique 
artistique masculine et féminine 
(dès 2016) : mercredi 7 et jeudi 8 
septembre : 17h-19h30 ; trampoline/
freestyle (dès 2011) : mercredi 7 et 
jeudi 8 septembre : 17h-19h30.  

 Pièces à fournir 
et formulaire de santé complétés et 
signés, (disponibles sur place ou au 
forum des associations), une photo 
d’identité, 2 enveloppes timbrées 
(format C5) avec adresse et règlement 
cotisation.

 Entraînements  du lundi au samedi, 
de septembre à juin. Planning des 
cours sur :

www.avenir-evianais.com.

 Cotisations  Eveil gymnique, 
gymnastique artistique, trampoline, 
parkour, 

1 cours / semaine : 150 €*, 2 cours / 
semaine : 200 €*, 3 cours / semaine : 
250 €*, 4 cours / semaine : 270 €*  
(* -15 € si 2e enfant / -20 € si 3e enfant). 
Choix du nombre de cours sur 
proposition du club. 

musculaire, stretching, yoga) : à partir 
de 150 €.

Nouvelle activité pour adultes : Jumping 

HANDBALL
EVIAN SPORTS 
HANDBALL 
Gymnase de la Léchère, 851 av. des 
Rives du Léman, BP 02 - 74500 Evian.
06 74 03 16 57 /  
5174004@ffhandball.net
www.eviansportshandball.com 
� Président : Hervé Julien 
06 32 68 89 94.

Faire découvrir le handball.

 Inscriptions  dossier d’inscription à 
déposer tous les vendredis 18h30-
20h30, à partir du 20 août au gymnase 
de la Léchère.

 Pièce à fournir  dossier 
d’inscription à télécharger sur www.
eviansportshandball.com ou à retirer 

médical

 Entraînements  baby hand : samedi 
11h-12h, - 7 ans : samedi 9h30-10h30, 
- 9 ans : mercredi 13h30-14h45, - 11 
ans garçon : mercredi : 14h45-16h, 

ans garçon : mercredi 16h-17h30 ou 
17h30-19h et vendredi 17h45-19h, 

18h30-20h, - 15 ans garçon : lundi 
18h-20h et jeudi 19h-20h30, - 15 ans 

17h45-19h, - 18 ans garçon : mardi 
18h45-20h et vendredi 19h30-21h, 

vendredi 19h-20h30, senior homme : 
mardi 20h-21h30 et vendredi 20h30-
22h ; senior femme : mercredi 19h-21h 
et vendredi 19h-20h30, loisir : lundi 
20h-22h.

Renseignements complets sur www.
eviansportshandball.com

 Cotisations  loisirs : 120 € / baby-
hand : 100 € / -7, -9 ans : 120 € / - 11 
ans : 130 € / -13 ans : 140 € / -15 
ans : 160 € / -18 ans : 180 € / seniors 
femme-homme : 210 €.

8



MOTOCYCLISME
OTT RACING TEAM
55 route de la Corniche 74500 Evian
06 63 92 41 61 / ottrt@orange.fr / 
https://www.facebook.com/OTTRT
� Président : Fabien Pollièvre  
06 63 92 41 61.

francaise de motocyclisme.

Découverte et pratique de la 
compétition moto tout terrain (enduro 
et motocross).

 Cotisations  40 € (tarif unique).

NATATION
EVIAN SPORT 
NATATION
Centre nautique d’Evian.
Tél. 04 50 71 14 39 / 06 80 61 21 75 / 
eviansportnatation74@gmail.com
http://eviansportnatation.e-monsite.
com / page Facebook.
� Courrier : 1 rue de Piccolay Les Ménils 
du golf 74500 Evian.
� Président : Gregoire Bodart  
06 38 55 81 28.

Poursuivre le travail effectué au 
pré-club de natation et former des 

puissent participer aux compétitions 
de natation estivales. Entrainer les 

qu’ils participent aux compétitions de 

régionale et nationale. 

NB : Evian sport natation est un club de 
compétition qui n’apprend pas à nager 
aux enfants de moins de 8 ans.

 Inscriptions  auprès de Karine Menu 
06 32 06 96 97, au centre nautique, à 
la reprise des entraînements de mai 

Niveau techniques exigé (sur 
appréciation des entraîneurs lors des 
inscriptions) : saut ou plongeon, 25 
m ventral et 25 m dorsal enchaînés, 
récupérer un anneau au fond de l’eau.

 Pièces à fournir 

dossier d’inscription, règlement du 
club, test d’entrée au pré-club ou club 
validé.

 Entraînements  de début mai à mi-
août 2023. 

Pré Club 
le maître-nageur en début de saison, 
2 séances par semaines pendant 10 
semaines entre juin et août. 

Club préparation compétition (à 
partir de 11 ans) : mai : mercredi et 
vendredi 18h30-19h / juin : mercredi 
et vendredi 19h-19h30 / juillet-août : 
mercredi 10h-10h30.

Club compétition (à partir de 13 
ans) : mai : mercredi et jeudi : 17h30-
19h / juin : mercredi et jeudi : 17h30-
19h15 / juillet et août : lundi : 18h-20h, 
du mardi au vendredi : 9h-10h30.

 Cotisations  (comprenant l’accès à la 
piscine lors des entraînements).

Club : 206 € nouvelle inscription / 
180 € nageur sans compétition saison 
précédente (sauf raison médicale) 
/ 130 € nageur ayant participé à 3 
compétitions la saison précédente 
ou nageur ayant validé leur 
pass’compétition l’année précédente, 
10 € de réduction à partir du 2e enfant. 
Pré-club : 220 € 

PÊCHE
AMICALE DES 
PÊCHEURS À LA 
TRAÎNE « LA MOUETTE 
ÉVIANAISE » 
Maison de la voile, quai Paul-Léger 
74500 Evian.
� Courrier : Yves Dimanche, 194 
impasse de La Rasse 74500 Bernex.
06 99 36 57 65 / 
dimanche.yves@orange.fr
� Président : Yves Dimanche.

Faire découvrir la pêche à la traîne sur 
le lac Léman. Activités tous les jours 
de l’année.

 Inscriptions  au local du club le 
samedi et dimanche de 11h à 13h ou 
au 06 99 36 57 65. 

 Cotisations  50 €.

PÉTANQUE
UNION BOULISTE 
ÉVIANAISE 
Boulodrome Jean-Bochaton, nouvelle 
route du Stade 74500 Evian
06 72 85 95 05 / ericdorizon@free.fr / 
http://ube-evian.e-monsite.com
� Courrier : BP 9001 74500 Evian cedex.
� Président : Eric Dorizon  
06 72 85 95 05.

Pratique de la pétanque et du jeu 
provençal et de la boule lyonnaise.

 Inscriptions  au boulodrome du 
lundi au samedi 14h30-19h ou par 
téléphone 06 72 85 95 05.

 Pièces à fournir  carte d’identité, 

 Entraînements  du 1er janvier au 31 
décembre, suivant les participants.

 Cotisations  licence pétanque 50 € 
+ carte du boulodrome 35 €, carte et 
licence : 75 €, ticket journalier 2 €.

PLONGÉE
CLUB SUBAQUATIQUE
3, rue du Martelay Base de canoë 
kayak 74500 Evian.
07 86 51 74 68 /
president@evian-plongee.fr
www.club-subaquatique-evian.fr/
� Président : Olivier Monneron  
07 86 51 74 68.

Baptêmes de plongée, formation de 
plongeur du niveau 1 au niveau 3, 
exploration.

 Inscriptions   le dimanche de 9h30 à 
12h au club, par mail,  
ou 07 86 51 74 68.

 Pièces à fournir 
de non contre-indication à la plongée 
sous-marine.

 Entraînements  toute l’année le 
dimanche de 9h30 à 12h. 

 Cotisations  voir le détail des tarifs 
des licences, cotisations et assurances 
sur le site internet. 
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CLUBS SPORTIFS

RANDONNÉE 
PÉDESTRE
EVIAN LÉMAN RANDO  
Maison des associations 
1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
06 33 73 25 82 / 
bruno.gaillet74@gmail.com
https://sites.google.com/site/
evianlemanrando
� Courrier : Evian Léman rando,
Chez Bruno Gaillet, 
1 avenue d’Ausnières 74500 Evian.
� Président : Bruno Gaillet 
06 33 73 25 82. 

Permettre à nos membres de découvrir, 
par la randonnée pédestre, ou tout 
autre randonnée non motorisée, un 
pays, une région, un site, un massif 
montagneux, et chaque week-end, 
des sorties raquettes à neige et ski de 
randonnée, sont organisées en hiver, 
ainsi que des randonnées pédestres 
en été. Les destinations sont décidées, 
en fonction de la météo. Un message 
enregistré au 06 71 25 40 75 permet 
d’être informé du lieu, de l’heure du 
rendez- vous, de la sortie du week-end. 
L’association est assurée pour accepter 
des randonneurs « à l’essai », qui 
peuvent se présenter au départ d’une 
à trois sorties sans être adhérent.

 Inscriptions  auprès de Chantal Pariat,  
au 04 50 26 69 33 / Demande à 
adresser à Chantal Pariat 17 avenue 
Général Dessaix 74200 Thonon.

 Pièces à fournir  carte nationale 

de la non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre.

 Entraînements  chaque dimanche 
de l’année.

 Cotisation  de 18 à 59 € avec 
l’adhésion, la licence FFRP et suivant le 
niveau d’assurance.

SAUVETAGE
SAUVETAGE
2 quai Paul-Léger, port des Mouettes 
74500 Evian. 
sauvetage-evian@hotmail.fr
Page Facebook.
� Président : Ludovic Lavanchy  
06 87 70 75 74.

Sportif pour la partie rame et bénévole 
pour la partie Secours.

 Inscriptions  Local du sauvetage, port 
des Mouettes, le vendredi à partir de 
18h30.

 Pièces à fournir 
cotisation.

 Entraînements  d’avril à septembre, 
hommes : lundi, mercredi et vendredi 
à 18h30 et 19h30 et pour les femmes : 
mardi et vendredi à 19h30 et 20h30. 

 Cotisations  50 €.

SKI
SKI CLUB EVIAN
Maison des associations, 1, nouvelle 
route du Stade 74500 Evian.
06 42 55 47 10 / contact@skiclubevian.fr
www.skiclubevian.fr 
� Président : Lionel Girard-Desprolets.

Faire découvrir le ski aux enfants, les 
faire évoluer dans un environnement 
montagneux ; section compétition ski 
ou bosse. 

 Inscriptions  au forum des 
associations.  
Modalités sur www.skiclubevian.fr 

 Pièce à fournir 

 Entraînements  Loisirs : début janvier 

Section loisirs (5-17 ans) : du 

mercredis et samedis. 
Section compétition Free Style (dès 

 
Formation assurée par les moniteurs 
fédéraux du club, les moniteurs ESF et 
25 accompagnateurs bénévoles. 
- 10 sorties les mercredis (dès 5 ans) 
- 10 sorties les samedis (dès 10 ans 
et +, skieurs).  
- Section 2.0 (12 places) : découverte 
du ski hors-piste, sous contrôle 
de moniteurs ESF et bénévoles, 
apprentissage du matériel de recherche 
en avalanche...

Chaque saison : passage des niveaux 
ESF : Flocon, étoiles, etc. 
Le club recrute des accompagnateurs 
formés au sein du club.

TIR
AMICALE ÉVIANAISE  
TIR SPORTIF
BP 50015 - 74501 Evian Cedex
Présidente : Eliane Morel 
06 14 30 54 75 / 
amicaleevianaisetirsportif@gmail.com.

Initiation au tir sportif, pistolet, 
carabine 10 m et entraînement aux 
compétitions.

 Inscriptions  sur place pendant les 
cours, au Gymnase Les Rives du Léman 
ou au 06 14 30 54 75.

 Pièces à fournir 
autorisation parentale pour les 
mineurs.

 Entraînements  de septembre 2022 

débutants, tous les samedis 16h-21h 
au Gymnase Les Rives du Léman.

 Cotisations 
Forum des associations le 3 septembre 
2022.
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SPORT SCOLAIRE
ASSOCIATION 
SPORTIVE DU LYCÉE  
ANNA-DE-NOAILLES
Lycée Anna-de-Noailles, 2, avenue 
Anna-de-Noailles 74500 Evian.
04 50 75 02 98
ce.0740051D@ac-grenoble.fr
� Présidente : Dominique Guay. 

Activité sportive pour les élèves du 
lycée.

 Inscriptions  auprès des professeurs 
d’éducation physique et sportive au 
gymnase du lycée tous les jours dès 
la rentrée.  

 Pièces à fournir 
autorisation parentale, un chèque de 
25 €. 

 Entraînements  du 1er septembre 
2022 au 30 juin 2023 les lundis, mardis 
et jeudis 17h30-19h.

 Cotisation  licence UNSS : 30 € (tarif 
unique).

TENNIS DE TABLE 
EVIAN SPORTS 
TENNIS DE TABLE
2 bis, avenue Anna-de-Noailles, salle 
Jo Goy 74500 Evian.
07 50 50 36 49
eviansportstt@wanadoo.fr
www.tennisdetableevian.com

06 10 40 37 62.

Former des jeunes joueurs, rendre 
possible l’activité à tous publics dans la 
bonne humeur.

 Inscriptions  Inscriptions au Forum 
des associations le 3 septembre ou les 
5 et 9 septembre à la salle Jo Goy, ou 
par tél. 07 50 50 36 49.

 Pièces à fournir 
remplie, montant de la cotisation, 

santé.

 Entraînements  du 12 septembre 
2022 au 16 juin 2023 

Sur www.tennisdetableevian.com

 Cotisations  entre 100 et 175 € 
(détails sur www.tennisdetableevian.
com).

TENNIS
TENNIS CLUB EVIAN 
Avenue de la Verniaz « Les Mateirons » 
74500 Neuvecelle.
04 50 75 30 02
tennisclub.evian@gmail.com 
https://tennis-evian.fr/
www.facebook.com/tennis.evian/
� Président : François Favre 
06 86 41 80 86.
Promouvoir la pratique du tennis 
et de la compétition auprès d’un 
public intergénérationnel. Encourager 
la compétition en organisant des 
tournois et en engageant des équipes 
jeunes, seniors et vétérans dans les 
championnats interclubs.

 Inscriptions  au Tennis club, tous les 
jours 9h-12h30 et 14h-18h en hiver 
(9h-13h et 16h-20h30 en été).  
Tél. 04 50 75 30 02.

Inscriptions possibles au forum des 
associations le 3 septembre. 

 Pièces à fournir 
+ règlement ; aucune pré-inscription 

moins de 3 ans.

 Entraînements  de septembre à juin 
(pause hivernale en janvier).  

Mini Tennis (4-5 ans) : mercredi matin 
et samedi matin. 

Galaxie Tennis (6-18 ans) : mercredis, 
samedis et certains soirs de semaine.

Cours collectifs adultes, le soir en 
semaine.

Adhésion adulte, couple, jeune et 
étudiant : accès illimité aux courts du 
1er septembre au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 

Adhésion saison adulte, couple, 
étudiant : accès illimité aux courts 
du 1er avril au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 

Les non adhérents ont la possibilité de 
réserver un court : location 1h (15 €), 
5h (65 €) et 10h (100 €). Invitation (5 €)

 Cotisations  se renseigner auprès du 
secrétariat 04 50 75 30 02.

VOILE
CLUB DE VOILE 
Maison du Lac, quai Paul-Léger, 74500 
Evian.
04 50 75 06 46 ou 07 83 73 61 21 / 
info@voile-evian.fr
www.voile-evian.fr
� Président : Julien Faucon,  
+41 78 410 41 20.

Découverte et perfectionnement de la 
voile sur différents supports : optimists, 
catamarans, dériveurs, voilier habitable 
etc.

 Inscriptions  du lundi au samedi 
9h-12h et 13h30-17h au club ou par 
téléphone 04 50 75 06 46  
ou 07 83 73 61 21. 

 Pièces à fournir  bulletin d’inscription 

 Entraînements  début des cours mi-

septembre jusqu’à mi-octobre.

Adultes en catamaran/dériveur : 
lundi 18h-20h30 (débutants) / 

Moussaillon (4-7 ans) : mercredi 
9h30-12h /  
Enfants en optimist loisirs-
compétition : mercredi 14h-16h30 
Adultes en habitable/croisière : 

14h-16h30 (débutant) et mercredi 
18h-20h 
Adolescents (11-14 ans) : samedi 
9h30-12h / Adolescents (14-18 ans) : 
samedi 14h-16h30.

Ces formules sont également 
proposées en cours particulier. 
Séances proposées aux scolaires à 

début juillet et de début septembre 
jusqu’aux vacances de la Toussaint. Le 
club propose des balades à la voile 
avec skipper et de la location de Stand 
Up Paddle.

 Cotisations  adultes : licence FFV + 
adhésion 58.50 € + 68 € / étudiant : 
licence FFV + adhésion 58.50 € + 58 € / 
enfants : licence FFV + adhésion 29,50 € 
+ 44,50 €.
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CLUBS SPORTIFSSERVICE DES SPORTS

SERVICE JEUNESSE

Point Information Jeunesse 1 avenue de Larringes - 74500 Evian

Ouvert : Lundi 14h-18h, mardi-mercredi 10h-12h et 14h-19h30,  
jeudi-vendredi 10h-12h30 et 14h-18h

� Contact : Nicolas Parnot et Tara Nugent, animateurs : 04 50 70 77 62 / 
06 26 60 51 12 / pij@ville-evian.fr

Vous pouvez librement proposer des 
animations et gérer votre temps au sein 
des différents espaces à condition de 
respecter les locaux et la vie du groupe.

Le concept :
� Un accueil libre, gratuit et sans rendez-vous pour les 15-30 ans

� Accompagner les jeunes dans leurs démarches de la vie quotidienne (CV, 
lettre de motivation, démarches dématérialisées, etc.)

� Développer la vie citoyenne et collaborative, le « vivre ensemble »

� 

Des espaces et des équipements à votre disposition :
� Jeux vidéo

� Studio de répétition musicale équipé (micros, table de mixage, piano...) 

� Billard et baby-foot

� Ludothèque

� Coin lecture / co-working

� Connection internet & outils informatifs

� Espace Point Information Jeunesse

Le service jeunesse vous propose des animations  
et des sorties ponctuelles :
� Concerts, loisirs, culturelles et sportives

� Des repas partagés et des soirées à thème, ludiques et informatives

� De participer à l’organisation d’événements culturels et sportifs…

Permanences (sur rdv auprès des partenaires) :
� Mission Locale (les mardis et mercredis 14h-17h) 

� Consultation jeunes consommateurs, pour les 12-25 ans et leurs familles 
(les jeudis matins).

� Comité local du logement autonome des jeunes (CLLAJ) de la Mission 
Locale, les 2e et 4e jeudis du mois 14h-17h.

Service des sports 29, rue Nationale (1er étage) 

Ouvert du lundi au vendredi 9h-11h30 et 13h30-17h.

Le service des sports applique la politique sportive 
élaborée par les élus en mettant en œuvre les actions de la 
municipalité en faveur du sport évianais.

Il est l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif local 
(associations, établissements scolaires, institutions, public…).

Il assure le suivi, la gestion et l’utilisation des équipements 
sportifs et veille à leur bonne utilisation.

Il participe à l’organisation des grands événements sportifs 
de la commune et en informe le public.

� Contact : pour toutes demandes d’informations :  
associations@ville-evian.fr / 04 56 30 11 23.
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SANTÉ – BIEN-ÊTRE
COACHING SCOLAIRE
(11-17 ans)
Animé par Cédric Groise
Mercredi 17h30-18h30 
191 € / 210 € 

COMMUNICATION 
ORALE 
(Préparation à l’entretien d’embauche et 
coaching individuel) 
(Ados dès 15 ans et adultes) 
Animé par Christine Foinneau-Gavillet, 
formatrice et coach en entreprises.
Séances de 1h30.
85 € / 94 €.

MOUVEMENT CORPS ET 
ESPRIT 
« TOC TOC Y A QUELQU’UN ? »
(Adultes)
Animé par Evelyne Fortuner, diplômée 
Sport, nutrition et gestion du stress, 
enseignante-cadre en hygiène de vie 
(20 séances)
Jeudi 18h30 à 20h.
193 € / 213 €.

RESPI’RELAX
(Adultes)
Animé par Grégoire Deltour
1er jeudi de chaque mois 19h30-21h : 
08/09, 06/10, 10/11, 08/12, 05/01, 
09/02, 09/03, 06/04, 04/05, 08/06
177 € / 195 € (10 séances) et 20 € / 25 € 
la séance.

TRUCS ET ASTUCES 
CULINAIRES
(8-12 ans et adultes)
« Ludique & gourmand, du tout fait 
main »
8-12 ans : mercredi 14h-16h (base de 
20 séances).
315 € / 347 €.
« Equilibre & technique »
Adultes : jeudi 13h45-16h15 (base de 
20 séances).
350-388 €.

YOGA                       
(Adolescents dès 16 ans et Adultes)
Animé par Géraldine Bole-Lenoir à 
Côté lac
Lundi 17h-18h30
Mardi 19h-20h30
201 € / 221 €.

YOGA 
(12-16 ans)
Animé par Muriel Halpire
Jeudi 18h30-19h30
201 € / 221 €.

YOGA AÉRIEN   
(Adultes)
Animé par Stéphanie Colin à Côté lac
Lundi ou vendredi 9h-10h
Mercredi 18h30-19h30
Jeudi 18h30-19h30
237 € / 261 €.

YOGA PADDLE
(Adolescents dès 16 ans - adultes)
Animé par Laurent Pontarollo et Laurent 
Pasquarelli.
Mai à septembre sur inscription.
Mercredi 18h30-20h. 
Dimanche 10h-11h30.
19 € (séance / adhérent) / 24 € (séance / 
non-adhérent).

SPORTS 
BABY’GYM
(3-5 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
gymnase du Mur Blanc.
Mardi 17h15-18h15.
213 € / 234 €.

CAPOEIRA
(Enfants dès 4 ans et adolescents)
Animé par Contramestre Teco Canindé 
au gymnase Anna-de-Noailles
4-6 ans : mercredi 17h-17h45
7-11 ans : mercredi 17h50-18h50.
198 € / 218 €.

ESPACES MJC ÉVIAN

CIRCUIT TRAINING 
ALTERLEX
(Adolescents dès 15 ans – adultes)
Animé par Emmanuel Walgenwitz à la 
salle de musculation Côté lac.
Mardi 19h45-20h45
289 € / 318 €.

DANSE FITNESS 
(Enfants dès 5 ans et adolescents) 
Animé par Rossy Bravo à la salle de 
danse de la Léchère.
(Tenue confortable et chaussures de 
sport à semelles propres).
5-7 ans : mercredi 15h -16h.
7-9 ans : mercredi 16h -17h.
10 ans et plus : mercredi 17h-18h.
164 € / 181 €.

DANSE FITNESS 
(Adolescents dès 16 ans et adultes) 
Animé par Rossy Bravo au Gymnase Les 
Rives du Léman.
Mercredi 19h30 -20h30  
200 € / 220 €. 

FUTSAL
(Dès 16 ans – adultes) 
Animé par David Turpin et Clément 
Choukroun
Dimanche 18h-22h au gymnase de la 
Léchère. 
20 € / 22 €.

KID’S ATHLETICS 
(4-7 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc 
Débutants : mercredi 9h30-10h30 / Une 
année de pratique : mercredi 10h30-
11h30.
175 € / 193 €.

MAISON POUR TOUS
4, avenue Anna-de-Noailles, BP 20031 74500 Evian cedex
04 50 75 19 69 / info@mjcevian.com / www.mptevian.com
� Président : Luc Boileau.

Les espaces MJC ont pour vocation de favoriser l’autonomie 
et l’épanouissement des personnes,  
de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture 

plus solidaire.

 Nouveaux horaires  En période scolaire : 

Lundi, mercredi : 8h30-12h30 et 15h-18h30 / Mardi, jeudi, 
vendredi : 15h-18h30 / Samedi : 8h30-12h30

Pendant les vacances scolaires :

Lundi : 8h30-12h30 / Mercredi : 8h30-12h30 et 15h-18h30 
/ Mardi, jeudi, vendredi : 15h-18h30.

 Activités  du 12 sept. à juin, sur la base de 30 séances. 

 Cotisations  Pour chacune, sont indiqués les tarifs 
normaux et réduits. Les tarifs de l’accueil de loisirs varient en 
fonction du quotient familial. Par ailleurs, chaque personne 
devra s’acquitter d’une carte d’adhérent : 12 € tarif unique / 
35 € carte famille / 5 € estivale.
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ESPACES MJC ÉVIAN

SKATE    
(Enfants dès 6 ans / adolescents)
Animé par Nicolas Droz au skate parc
6-10 ans débutant : mercredi 9h15-
10h15
Perfectionnement : mercredi 10h30-
11h30
175 € / 193 €
11 ans et + : mercredi 13h30-15h.
Matériel (casque, protections, skate) à 
prévoir par l’adhérent.
Base : 20 séances. 
Trêve hivernale du 20 octobre 2022 au 
21 février 2023.
247 € / 272 €

SKI LOISIRS SENIORS  
(Retraités)
Animé par Nicole et Michel Blanc.
Mardi et vendredi, de janvier à avril.
Les adhérents doivent être en 
possession de leur matériel.
21 € / 23 €.

BASE DE CANOË KAYAK 
Ecole de pagaies, initiation au kayak et 
canoë, randonnées sur le Lac Léman, 
stages rivière (dès 8 ans),
Enfant : mercredi / adultes-adolescents : 
samedi.
Adultes : lundi au dimanche (en fonction 
de votre niveau).

� Lieux de pratique : lacs (Léman, 
Annecy, Bourget, …), Rivière (Les 
Dranses de Morzine, le Giffre, 
les Gorges de l’Ardèche, bassins 

de Cassis, …)

� Cotisations automnales (septembre à 
décembre 2022) (licence obligatoire 
comprise) : 

 > Jeune : 58 € / 65 € - Adulte : 85 € 
/ 95 €.

 > Cotisations annuelles ( janvier à 
décembre 2023) (licence obligatoire 
comprise) : 

 > Jeune (réduction pour les titulaires de 
la carte Pass’Région) : 99 € / 110 €  

 > Adulte : 135 € / 150 €. Réduction 
pour les jeunes titulaires de la carte 
Pass’Région et Pass Sport.

Pendant les vacances scolaires : accueil 
des centres de vacances et de loisirs, 
groupes d’enfants ou d’adultes qui 
souhaitent découvrir ce sport.
Pendant les périodes scolaires : accueil 
des classes du primaire, collège et lycée.
Toutes les prestations sont à la carte.

Saison estivale 2022
Cours, stages collectifs et individuels 
(Initiation kayak, randonnée kayak de 
mer, paddle). 

� Cours collectif : Initiation Kayak : 17 € / 
Randonnée mer : 30 € / Paddle : 30 €

� Cours individuel 1h : Initiation Kayak : 
23 € / Randonnée mer : 36 € /Paddle : 
36 €

� Locations : canoë / 2 personnes : 30 
mn (15 €), 1h (20 €), ½ journée (45 €), 
journée (60 €). 
Kayak / 1 personne : 30 mn (12 €), 
1h (15 €), ½ journée (40 €), journée 
(55 €). Paddle : 30 mn (12 €), 1h (15 €), 
2h (25 €).

DANSES 
DANSES BRÉSILIENNES
(Adolescents dès 14 ans – adultes)
Animé par Teco Canindé au gymnase 
Anna-de-Noailles
Mercredi 19h-20h.
250 € / 275 €.

DANSE ÉVEIL & MODERN 
JAZZ
(Tous publics dès 4 ans)
Animé par Lisa Paty.
Danse éveil (4-6 ans) : mercredi 9h30-
10h15.
164 € / 181 €.

DANSE MODERN JAZZ
(Enfants dès 8 ans, adolescents, adultes) 
A la salle de danse de la Léchère.
7 -10 ans : mercredi 10h15-11h15.  
200 € / 220 €.
11-13 ans : mardi 17h-18h15.
223 € / 245 € 
14-18 ans : mardi 18h15-19h45.
Adultes : mardi 19h45-21h.
305 € / 336 €.

HIP HOP FREESTYLE
(Tous publics dès 6 ans)
Animé par Tiziana Ferraiuolo à la salle 
de danse de La Léchère.
4 -5 ans : jeudi 17h-18h15
6 -10 ans : jeudi 18h15-19h30.
10 ans et plus : jeudi 19h30-20h45.
250 € / 275 €. 

KANGOO JUMP
(Adolescents dès 12 ans / adultes)
Animé par Rossy Bravo
Mercredi 18h30-19h30.
263 € / 290 €.

MARCHE NORDIQUE  
(Adultes)
Florent Curdy, diplômé brevet d’Etat 
randonnée en moyenne montagne. 
Lieu de rendez-vous à moins de 15 mn 
en voiture d’Evian, transmis par courriel 
deux jours avant la sortie.
Mardi 14h15-16h.
224 € / 246 €.  

MONTAGNE   
(Adultes) 
Animé par Luc Boileau
Randonnée pédestre : les dimanches 
d’avril à octobre et les mercredis en 
juillet et aout. 
Ski de fond : les dimanches de 
novembre à mars.
Raquette à neige : les mardis et 
dimanches de novembre à mars.
Activités encadrées par les bénévoles 
soucieux de la convivialité et de la 
sécurité.
Les randonnées ou sorties hivernales 

satisfaire un maximum de personnes 
désirant pratiquer ces activités 
sous toutes ses formes et capacités 
physiques.
Des séjours de plusieurs jours, que ce 
soit en hiver et en période estivale sont 
proposés.
Programme des sorties : www.mptevian.
com/section-montagne/
20 € / 31 € avec licence FFR.
Pass Découverte :
1 jour : 9 € / 1 semaine : 12 € / 1 mois 
: 18 €.

PLANÈTE SPORTS 
COLLECTIFS 
(7-10 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc

175 € / 193 €.
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LANGUES
ANGLAIS (ENFANT)
(4-11 ans)
Animé par Alison Smith, à la MJC.
Mardi : 17h-17h45 (4-5 ans) / 17h50-
18h35 (6-7 ans) / 18h45-19h30 (8-11 
ans).
191 € / 210 €.

ANGLAIS
(Adolescents dès 15 ans et adultes)
Animé par Helen Grande, à la MJC.
Jeudi 17h30 -18h30 (débutants A1) 
/ Mercredi et jeudi 18h30-19h30 
(intermédiaire A2/B1) / Lundi 18h30-
19h30 (avancés B1/B2).
191 € / 210 €.

ARABE
(4-6 ans, adolescents dès 15 ans et 
adultes)
Animé par Doris Younan.
Lundi 17h15-18h15 (4-6 ans), Lundi 
18h30-19h30 (ados-adultes débutants),
191 € / 210 €.

ESPAGNOL 
(Adolescents dès 15 ans - adultes)
Animé par Dominique Alexandre, à la 
MJC.
Mercredi 18h30-19h45 (débutants A0) / 
Mercredi 16h45-18h (intermédiaires).
239 € / 263 €.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE
(Adultes)
Animé par Stéphanie Colin,
Cours collectifs :
Mardi : 9h-10h30 (débutants A1) 
/ mardi : 14h-15h30 (niveau A2) / 
jeudi : 9h-10h30 (niveau B1) / jeudi : 
14h-15h30 (niveau B2) 
315 € / 350 €.
Cours individuels :
540 € / 594 €
Cours en duo (1h) :
400 € / 440 € par personne.

professeure.
Cours collectifs pour entreprise : devis à 
la demande.

JAPONAIS
(Adolescents dès 15 ans - adultes)
Animé par Megumi Koita (Borcard).
Cours collectifs : Jeudi : 18h30-19h30 
(débutants) : 191 € / 210 €
Cours individuels (45 mn) :
296 € / 326 €.

professeure.

LANGUE DES SIGNES
« Viens, on signe ! »
(4-11 ans)
Animé par Emilie de Kanel.
4-6 ans : mercredi 9h30-10h30.
191 € / 210 €.
7-11 ans : mercredi 10h45-12h.
239 € / 263 €.

ATELIER D’ÉCRITURE
(Adolescents dès 16 ans et adultes)
Animé par Catherine Berthier
« Le Cercle de lecture et d’écriture »
Mardi : 15h-17h (Cycle de 20 séances : 
13/09, 20/09, 4/10, 11/10, 18/10, 8/11, 
15/11, 29/11, 6/12, 13/12, 3/01, 17/01, 
31/01, 21/02, 28/02, 7/03, 21/03, 28/03, 
4/04, 25/04.
300 € / 330 €
« Oser écrire »
(Adolescent dès 16 ans et adultes)

créés à un groupe.
Cycle 1 : L’eau (13 septembre-18 
octobre) / Cycle 2 : Le voyage (8 
novembre-6 décembre) / Cycle 3 : Soi 
(3 janvier-1er février) / Cycle 4 : Animal 
/Animaux (28 février-4 avril). Chaque 
cycle de 6 séances peut être suivi 
indépendamment des autres.
Mardi : 18h30-20h.
251 € / 270 € : 4 cycles 
66 € / 71 € : 1 cycle.

ATELIER D’ÉCRITURE      
(7-11 ans) 
Animé par Grégoire Deltour
Les 1ers jeudis de chaque mois : 08/09, 
06/10, 10/11, 08/12, 05/01, 09/02, 
09/03, 06/04, 04/05, 08/06 (forfait 10 
séances).
Jeudi 18h15-19h15.
99 € / 104 €.

ARTS & 
EXPRESSIONS
CIRQUE
(Enfants dès 5 ans – adolescents)
Animé par Franck Devaux au Gymnase 
Les Rives du Léman
5-6 ans : lundi 17h-18h
205 € / 226 €.
7-13 ans : lundi 18h-19h30.
305 € / 336 €.

EVEIL À L’ARCHITECTURE
(7-10 ans)
Animé par Laurine Martin.
Jeudi 17h15-18h15.
197 € / 218 €.

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
(Adolescents dès 15 ans – adultes)
Animé par Isabelle Géréec.
Lundi 18h30-20h30 (20 séances).
360 € / 396 €.

DESSIN ET PEINTURE 
(Adolescents dès 12 ans – adultes)
Animé par Ksenia Bonon.
Mardi : 18h30-20h.
298 € / 328 €.

MAGIE
(Tout public dès 7 ans)
Animé par Pilou.
7-9 ans : lundi 17h-18h
10-14 ans : jeudi 17h15-18h15.
205 € / 226 €.
Adolescents-adultes : jeudi 18h30-
19h45.
255 € / 281 €.

POTERIE CÉRAMIQUE
(Adolescents dès 14 ans – adultes) 
Animé par Laurence Rochat.
Lundi : 19h-21h.
324 € / 356 €.
En autonomie
Vendredi 9h15-11h45.
227 € / 250 €.

PATCHWORK
(Adultes)
Animé par Frédérique Schefzik-Perrin.
Jeudi 14h-17h.
54 € / 59 €.
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ESPACES MJC ÉVIAN

MUSIQUES
COMÉDIE MUSICALE
(6-10 ans et adolescents dès 12 ans et 
adultes)
Animé par Nathalie Gracia.
6-10 ans :
Jeudi 17h-18h à la salle de danse de la 
Léchère.
213 € / 234 €.
Adolescents dès 12 ans et adultes
Jeudi 18h30-20h à la salle de danse de 
la Léchère.
275 € / 303 €.

FLÛTE À BEC
(Enfants dès 6 ans - adolescents - 
adultes)
Animé par Davide Di Censo.

� Cours individuels (30 ou 45 mn) : 6-18 
ans : 518 € / 551 € (30 mn) et 777 € / 
826 € (45 mn) / Adultes : 582 € / 632 € 
(30 mn) et 874 € / 947 € (45 mn).

� Cours collectifs 2 élèves (30 ou 45 
mn) : 300 € / 324 € (30 mn) et 449 € / 
486 € (45 mn).

GUITARE
(Enfants dès 8 ans – adolescents - 
adultes)
Animé par Moussa Bouhadra.
Mercredi 9h-18h / jeudi et vendredi 
16h-21h.  
Cours collectifs, pour 2 personnes (45 
mn) : moins de 14 ans : 322 € / 354 €, 
Adultes et adolescents : 325 € / 364 €.
Cours individuels (30 mn) : 490 € / 539 €.

JARDIN MUSICAL
« L’atelier d’éveil du petit chanteur »
(3-6 ans)
Animé par Nathalie Gracia.
Samedi 9h-9h45
213 € / 234 €.

PERCUSSIONS 
BRÉSILIENNES
(Tous publics dès 13 ans)
Animé par Teco Canindé.
Vendredi 18h30-19h30.
243 € / 268 €.

PIANO
(Enfants dès 6 ans - adolescents - 
adultes)
Animé par Davide Di Censo et 
Guillaume Jallu.

� Cours individuels (30 ou 45 mn) : 6-18 
ans : 551 € / 583 € (30 mn) et 826 € / 
874 € (45 mn) / Adultes : 615 € / 664 € 
(30 mn) et 922 € / 995 € (45 mn).

� Cours collectifs pour 2 élèves (30 
ou 45 mn) : 340 € / 365 € (30 mn) et 
510 € / 546 € (45 mn). Jour et horaire à 

GALERIE 29  
ESPACE CULTUREL
29 rue Nationale 74500 Evian
04 50 75 29 61
galerie29@mjcevian.com
www.galerie29.org
Suivez la Galerie 29 sur Facebook et 
Instagram
Entrée libre de mai à septembre 
du mardi au samedi et d’octobre à 
avril du mercredi au samedi : 14h30-
18h et sur rendez-vous.

La Galerie 29 reçoit le soutien de la Ville 
d’Evian.

La Galerie 29, espace d’art 
contemporain propose des expositions 
temporaires, des actions pédagogiques, 
des ateliers de médiation toute 
l’année. Gérée par l’association Espaces 
MJC Evian et soutenue par la Ville 
d’Evian. Elle a pour leitmotiv cinq 

expérimenter, partager. Dans le cadre 
de son dispositif Escap’arts elle propose 
des excursions culturelles dans la région 
et en Suisse proche. Le programme est 
consultable sur www.galerie29.org ou 
disponible à la galerie.

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
(Adolescents 10-12 ans et adultes) 
Animé par Catherine Follet
> Adolescents 10-12 ans « Je m’amuse 
à improviser » :
4 cycles : lundi-vendredi 10h-12h. 
Automne (24-28 octobre 2022), Noël 
(19-23 décembre 2022), hiver (6-10 
février 2023), printemps (17-21 avril 
2023). Chaque atelier est indépendant.
88 € / 97 €.
> Adultes  
« Oser l’improvisation théâtrale » :
Cycles de 3 jours (samedi 10h-12h30 
et 13h30-16h). Cycle 1 : 1er, 8 et 15 
octobre 2022, cycle 2 : 26 novembre, 3 
et 10 décembre 2022, cycle 3 : 14, 21, 
28 janvier 2023, cycle 4 : 4, 11, 18 mars 
2023, cycle 5 : 29 avril, 13, 17 mai 2023.
140 € / 154 € le cycle.

THÉÂTRE 
(Tout public dès 6 ans)
Animé par Almodis Deltour.
Enfants :
Mardi 17h-18h15 (6-8 ans), mardi 
18h15-19h30 (9-12 ans), lundi 19h30-
20h45 (12-15 ans)
295 € / 324 € 
Adultes / adolescents dès 15 ans
Lundi 20h45-22h15
303 € / 334 €.
Des stages sont proposés durant 
certains week-ends et/ou vacances 
scolaires.

VANNERIE
(Adultes) 
Animé par Bernadette Pages.
Mardi 14h-17h.
54 € / 59 €.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

ART LYRIQUE
CHŒUR DOUBLE CROCHE
1, nouvelle route du stade 74500 Evian. 
fr-fr.facebook.com/doublecrocheevian/ 
� Présidente : Colette Vulliez 06 72 51 15 22 /  
colette.vulliez@wanadoo.fr

Pratique du chant choral, répertoire chants du monde.

 Répétitions  tous les mercredis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal, du 7 
septembre 2022 au 28 juin 2023. 

CHŒUR VILLANELLE EVIAN
Conservatoire de musique 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
evianchoeurvillanelle@gmail.com
https://evianchoeurvillanelle.wordpress.com 
� Coprésidents : Nathalie Cadet : nathalie.cadet74@
gmail.com / 06 81 21 94 04 et Jean-Luc Bossiaux : 
jlbossiaux@free.fr / 06 52 53 01 83.

Pratique du chant chorale, répertoire classique,  
œuvre a capella ou avec orchestre.

 Inscriptions  par mail, puis rendez-vous pris par 
téléphone pour audition avec la cheffe de choeur. 

 Répétitions  tous les mardis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal,  
du 6 septembre 2022 au 27 juin 2023. 

 Cotisation  85 € / an.

ART / PATRIMOINE
AMICALE PHILATÉLIQUE 
PHILCHABLAIS
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
04 50 70 60 48 / 06 75 74 75 61 /  
francoislagrange74@gmail.com / www.philchablais.fr
� Président : François Lagrange, 06 87 96 08 91.
Partager le plaisir de collection des timbres-poste et des 
cartes postales, et tout ce qui touche à la philatélie et 
à l’histoire postale. Faire des expositions. Sensibiliser les 
jeunes des écoles.

 Inscriptions  06 75 74 75 61 (secrétaire).

 Accessibilité  possibilité de déplacement chez les 
personnes handicapées pour réaliser des activités.

 Cotisation  28 € en 2022, 30 € en 2023 / gratuit – de 
15 ans.

LES AMIS DU PALAIS LUMIÈRE
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
� Courrier :« Les Amis du Palais Lumière »  
c/o Mme Josette Senaux-Granjux 7 bis, 
avenue des Mouettes Evian.
04 50 76 16 21 / secretaire.apl@orange.fr/  
www.lesamisdupalaislumiere.fr 
� Président : Olivier Colin
Infos auprès du président : olivier.collin.opht@gmail.com
Soutenir le Palais Lumière, ses expositions et ses projets, 
contribuer à son essor, à son rayonnement local, 
national et international.

 Inscriptions  au 04 50 76 16 21.  
Fiches à disposition dans le hall du Palais Lumière et sur  
www.lesamisdupalaislumiere.fr. Participation au Forum 
des associations le samedi 3 septembre. 

 Cotisations  membres actifs : 35 € (60€ pour un 
couple) / membres de soutien : 160 € / membres 
bienfaiteurs, mécènes : 320 €. 

d’impôts prévues par la loi. Renseignements sur le site 
de l’association. 

LES MATEIRONS
Le Clos des Tours, 9 avenue des Tours 74500 Evian.
06 23 65 14 46 / les.mateirons@gmail.com / 
www.lesmateirons.org/
� Président : Claude Favre 06 23 65 14 46
Préservation et animation du quartier des Mateirons.

 Inscriptions  tout au long de l’année au 06 23 65 14 46 
ou les.mateirons@gmail.com

 Activités  consulter le site www.lesmateirons.org/

 Cotisations  sympathisant : 10 €/an permettant de 
recevoir les informations générales et événementielles 
touchant le quartier ; adhérents : 75 €/an réservé 
aux résidents du quartier et permettant de voter aux 
assemblées générales.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

MÉMOIRE DU LÉMAN –  
BARQUE « LA SAVOIE »
1, place du Port de commerce 74500 Evian.
location@barquelasavoie.com
www.barquelasavoie.com
� Président : Alexandre Pierlot,  
president@barquelasavoie.com

Découverte du patrimoine historique des barques à 
voiles latines du Léman et assurer la pérennité et les 
navigations de la barque La Savoie.

 Inscriptions  D’avril à octobre /  
Sur internet www.barquelasavoie.com. L’inscription pour 
devenir équipier navigant est à partir de 16 ans

 Pièce à fournir  consulter l’association.

 Activités  du 1er mai au 30 septembre, les mardis 
embarquement au ponton de la Mouche à 18h

 Cotisations  Adhérent simple : 25 € (une navigation 
d’1h30 offerte) / Equipier ou équipier naviguant (dès 16 
ans) : 35 € (une navigation d’1h30 offerte) / Adhérent 
bienfaiteur : 150 € (cinq navigations d’1h30 offertes).

MIL’PATCH 
1, chemin du grand tronc 74500 Lugrin
06 88 33 13 79 / lac.montagne@yahoo.fr
� Présidente : Micheline Guinat-Gokelaere

Découverte et apprentissage des différentes techniques 
et de l’histoire du patchwork.

Activités  lundi 10h-17h.

 Inscriptions  06 88 33 13 79.

 Cotisations  30 €.

VILLA DU CHÂTELET, CERCLE 
CULTUREL LÉMANIQUE
Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger 74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@evianchatelet.org
www.evianchatelet.org
� Président : Jean-Michel Henny 06 24 12 34 49

L’association a deux objectifs principaux : promouvoir 
le patrimoine historique et artistique, tant évianais que 
lémanique, et contribuer à faire de la villa du Châtelet 
un lieu de rencontres culturelles et amicales entre les 
membres de son association.

 Inscriptions  sur place uniquement, du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h30.  
Les après-midi, du mercredi au dimanche, l’association 
offre un espace convivial pour se retrouver entre 
amis et amoureux du patrimoine lémanique. On peut 
consommer dans les salons Belle Époque de la Villa une 
boisson chaude ou rafraîchissante, on peut y consulter 
des catalogues et revues d’art, on peut aussi y jouer aux 
échecs, aux dames ou au backgammon. 

L’association organise régulièrement des animations en 
soirée. Environ 3 par mois. Consulter le programme sur : 
www.evianchatelet.org

 Pièce à fournir  néant.

 Activités  toute l’année (sauf les semaines 2 et 3 de 
janvier). 

 Cotisations  8 € pour l’année donnant droit aux tarifs 
réduits.

CINÉPHILIE
LE SILENCIO CINÉ-CLUB
11, avenue de Thony 74500 Evian.
silencio.cineclub@gmail.com
silenciocineclub.blogspot.fr 
facebook.com/cineclub.lesilencio
� Président : Jean Guillard.

Partager le plaisir du cinéma, découvrir ou redécouvrir 

 Une séance mensuelle  alternativement au cinéma 
Royal à Evian et au cinéma Le France à Thonon. 

 Inscriptions  lors des séances mensuelles ou par mail.
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EURCASIA
Siège social : 121, route des Châtaigniers 74350 
Allonzier-la-Caille.
Courrier : Chez Mme M.A. Farré, villa gentiane 21, 
boulevard Général Dessaix 74200 Thonon
07 82 59 78 87 / mafarre@bluewin.ch
www.eurcasia.fr
� Présidente déléguée : Maria Antonieta Farré Castany 
07 82 59 78 87..

Développer les relations culturelles et sportives entre le 
Léman et le lac Baïkal, plus grande réserve d’eau douce 
du monde, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
particulièrement en direction des jeunes scolaires et 
étudiants. Évian est villle partenaire d’Irkoutsk. Voyages 
culturels au Baïkal. Cours de russe pour adultes. Stages 
de perfectionnement en français pour étudiant.es 
russes. Partenariat avec les éditions Alidades. 

Eurcasia est une association reconnue d’intérêt général 
et membre des clubs pour l’UNESCO.

 Inscriptions  07 82 59 78 87, du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-18h.

 Cotisations  adhésion simple : 20 € / couple : 30 € / 
jeune, chômeur : 10 €.

JEUX
EVIAN BRIDGE CLUB
29, rue Nationale (1er étage) 74500 Evian.
04 50 75 12 71
� Président : Yves Poirot : yves.poirot@gmail.com 

Jeu de bridge dans le cadre de la Fédération française 
de bridge. Développer chez les joueurs la mémoire, 
le raisonnement logique, la capacité d’abstraction, 
l’analyse de problèmes et la mise en oeuvre de 
stratégies de résolution. Contribuer à la construction 
de la personnalité en encourageant l’attention, 

en soi. Développer la maîtrise de soi, ce qui favorise 
l’apprentissage des règles et le respect d’autrui 
(apprentissage de la citoyenneté)

 Inscriptions  au club lors des tournois le mercredi à 
14h ou le jeudi (3e jeudi du mois pour l’instant)..

 Pièce à fournir  Numéro FFB, email et date de 

fédération peuvent jouer moyennant un droit de table 

 Activités  toute l’année. Initiation et entraïnement au 
bridge : jeudi après-midi. 
Parties de bridge libres : lundi et vendredi après-midi. 
Préparation des tournois : mercredi matin. 
Tournois : mercredi après-midi, jeudi après-midi (1 fois 
par mois) et samedi après-midi.

 Accessibilité  aux personnes à mobilité réduite.

 Cotisations  Cotisation FFB  30 € / 5,50 € pour les 
scolaires / Cotisations club : individuel 44 € / couple 78 € 
pour 2 / saisonnier 25 € / Débutant 10 €. 

CULTURE / CIVILISATIONS
CAFÉ EUROPA, MÉMOIRE ET 
CULTURES EUROPÉENNES
Siège social : 7, avenue d’Abondance 74500 Evian
Courrier : Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger  
74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@cafeuropa.org
www.cafeuropa.org
� Présidente : Josette Senaux-Granjux, 04 50 76 16 21
� Directeur : Jean-Michel Henny, 06 24 12 34 49

Favoriser le développement d’une culture européenne 
partagée à travers l’exercice de la philosophie, la 
culture cinématographique, la conversation en langues 
étrangères (allemand, anglais, espagnol) et l’organisation 
annuelle du festival « Évian la Belle Époque ».

L’association ne donne pas de cours de langues mais 
offre l’occasion d’exercer ses connaissances linguistiques 
dans le cadre de rencontres conviviales. 

Pour la philosophie, aucune connaissance préalable est 
requise. L’atelier est ouvert à tous.

 Inscriptions  06 24 12 34 49 du mercredi au dimanche 
de 14h30 à 18h30.

 Pièce à fournir  néant.

 Activités  consulter le site www.cafeuropa.org

 Cotisations  20 € pour l’année.

ASSOCIATION JAPONAISE 
EVIAN-THONON
21 rue Nationale 74500 Evian.
lajet74@gmail.com
www.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thonon
� Présidente : Satsuki Casasola 06 17 07 15 16.

Partage des cultures, rencontres régulières pour parler 
le japonais. Atelier « Parlons Japonais » : deux fois par 
mois le vendredi.

 Activités  dimanche 14h-16h.

 Inscriptions  par mail ou sur Facebook. 

 Cotisation  5 €.  

19



ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

LES SCRABBLEURS
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
06 58 78 58 26 / patcrozier@yahoo.fr 
� Président : Patrick Crozier 06 58 78 58 26.

Pratique du scrabble duplicate* au club lors de parties 

*Duplicate : même tirage pour chaque joueur, suivi de la partie par 
ordinateur qui donne toutes les réponses.

Parties communes en visioconférence et envoi postal 
possibles si mesures sanitaires.

Accès individuel à des jeux, parties, programmes 
chez vous sur votre ordinateur, tablette ou téléphone 
(Duplitop, Duplijeux…).

 Inscriptions  mercredi et vendredi à 13h45, à la Maison 
des associations ou tél. 06 58 78 58 26 ou 04 50 71 39 
09 (Mme Lusson)

 Entraînements  du 1er septembre au 31 août

Tous niveaux : mardi 20h-23h, mercredi 14h-18h et 
vendredi 14h30-18h. 
Joueurs expérimentés : un mardi soir sur deux 
20h-23h, selon calendrier.

Enfants : périscolaire dans les écoles d’Evian.

Prêt de jeux aux débutants.

 Pièce à fournir  pièce d’identité.

 Cotisation   45 € année découverte / 65 € années 
suivantes / 52,50 € résident secondaire.

TAROT EVIAN SENIORS
Maison des associations 1 nouvelle route du Stade
Courrier : 5, rue de la Touvière, 74500 Evian.
06 80 42 27 53 / 04 50 80 97 34.
jean-claude.barthelemy4@wanadoo.fr
� Président : Jean-Claude Barthelemy 06 80 42 27 53.

Après-midis de rencontre pour jeux de carte Tarot 
(seniors) 

 Inscriptions  à la Maison des associations les mardis 
14h30-19h et les jeudis 14h-16h30.

 Pièces à fournir  Identité et coordonnées tél. et mail

 Activité  toute l’année, le lundi et jeudi 14h30-18h30 à 
la Maison des associations et le vendredi 14h30-18h30 
au 29 rue Nationale.

 Cotisation  20 € pour l’année.

MODÉLISME
EVIAN MODÉLISME 
4, chemin de Chavannes 74500 Evian.
Courrier : Chez Hubert Flatrès 523 route de la Grandvin 
74500 Maxilly sur Léman

evian.modelisme@zohomail.eu
� Fondateurs : Hubert Flatrès 
 Patrick Chavanne

L’Association, sans but lucratif, a pour objet : rassembler 
les modélistes sur le plan régional, organiser des 
rencontres, des expositions, des animations, des 
conférences, aider et assister les modélistes débutants et 
promouvoir l’art du modélisme.

Evian modélisme est soutenue dans son action, par 
l’association des Amis du musée national de la marine 
de Paris : https://www.aamm.fr

 Inscriptions  Hubert Flatrès / Patrick Chavanne : 
evian.modelisme@zohomail.eu

 Pièce à fournir  pièce d’identité.

 Cotisation  20 €.
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MUSIQUE
A.G.O.N.D.A. (AMIS DES GRANDES 
ORGUES DE NOTRE-DAME-DE-
L’ASSOMPTION)
Presbytère, place des Anciens-Combattants 74500 Evian.
06 69 97 17 70 / agonda.evian@gmail.com / Facebook.
� Président : Charles Lenoir 06 25 85 27 66.

Animation d’une classe d’orgue et organisation d’une 
saison de concerts.

 Inscriptions  06 69 97 17 70 ou  
agonda.evian@gmail.com (adhésion à l’association ou 
inscription à la classe d’orgue).

 Cotisation  adhésion : 12 € / an. Réduction sur le prix 
des billets d’entrée pour les concerts, sur présentation 
de la carte d’adhérent  (Gratuité pour les élèves du 
Conservatoire et – 18 ans). 

Inscription à la classe d’orgue : adultes : 500 € / an 
habitants CCPEVA, 850 € pour les résidents hors 
communauté de communes. Enfants : 350 € pour les 
moins de 18 ans.

Association reconnue d’intérêt général, donnant droit à 
des réductions d’impôts.

ARTS ET MUSIQUES ÉCLECTIQUES 
(AMUSES)
Conservatoire 1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
09 83 47 29 61 / contact@amuses.fr 
www.academie-musicale-evian.fr
� Présidente : Lana Sonjon 06 85 57 51 89/ 
presidenceamuses@gmail.com

Organiser des projets musicaux pédagogiques tels que 
l’Académie musicale d’Evian et son festival Off.  

 Cotisation  10 €.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
04 50 83 14 10 / edith.servoz@ville-evian.fr
www.ville-evian.fr
� Directeur : Fabrice Requet.

 Inscriptions  au Conservatoire de musique du lundi au 
vendredi de 14h à 19h ou au 04 50 83 14 10.  
Fiche d’inscription disponible sur www.ville-evian.fr. 

Jeunes de 6 à 22 ans (adultes si déjà pratiqué et si 
places disponibles). 

 Pièces à fournir  carte d’identité du premier 

photo d’identité.

 Cours 
les jours sauf dimanche, selon les disciplines choisies et 
la disponibilité de l’adhérent.

 Enseignements  cordes (violon, alto, violoncelle, 

basson, saxophone), cuivres (cor, trompette, cornet, 
trombone, euphonium, tuba), percussions, batterie, 
claviers (piano, orgue), chant. Ateliers Jazz.

Classe d’orchestres (cordes, vents, premiers pas, 
percussions), cours collectifs de violon (méthode 
Suzuki), chœur d’enfants, musique de chambre, ateliers 
d’initiation au logiciel Finale, d’improvisation, etc.

 Tarifs  disponibles sur le site de la ville ou 
renseignement au téléphone.

Le quotient familial de la Ville d’Evian s’applique aux 
tarifs des personnes habitant Evian.

DÉLÉGATION DES JEUNESSES 
MUSICALES DE FRANCE
Courrier : Chez Judith Bruchon, 2 quai Saint Antoine 
69002 LYON. 
06 89 22 24 82 / judith.bruchon@gmail.com
www.jmfrance.org
� Déléguée : Judith Bruchon.

Accompagner les enfants dans une découverte active 
de toutes les musiques.

 Spectacles  au palais des festivités.

 Cotisation  10 € / an pour les encadrants.
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

HARMONIE D’EVIAN
Conservatoire 1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
06 48 18 77 61 / harmonie.evian@yahoo.com
orchestre-harmonie-evian.openassos.fr
facebook.com/harmonieEvian
� Présidente : Anaïs Boujol 06 48 18 77 61.

L’harmonie d’Evian est un orchestre composé en grande 
majorité de musiciens amateurs de tous âges,. Elle se 

varié avec un répertoire et des projets musicaux divers 
et variés.

 Inscriptions  au 06 48 18 77 61.

 Répétitions  du 1er septembre au 14 juillet les samedis 
17h30-19h30 (amené à évoluer dès la rentrée).

 Cotisation  35 € / an à payer en janvier lors de 
l’assemblée générale..

TERRES MUSICALES
51, quai Paul Léger Bât. Les Eaux vives 74500 Evian.
09 81 12 59 91 / administration@terresmusicales.org / 
www.terresmusicales.org 
� Président : Nicolas Gougain 09 81 12 59 91.

L’association Terres Musicales souhaite promouvoir 
la musique et la diversité culturelle auprès de tous 
les publics et favoriser la rencontre entre les arts ou 
les esthétiques musicales, au travers de concerts 
thématiques, de spectacles musicaux, de projets 
pédagogiques ou d’actions de médiation culturelle. 
Terres Musicales offre également un soutien à la 
création musicale et aux projets artistiques émergents. 
L’association organise chaque année le festival, le 
Marathon du piano d’Evian. 

 Inscriptions  sur place lors des concerts ou en ligne :  
www.terresmusicales.org

 Cotisation  Membres actifs ou sympathisants : à partir 
de 15 € / Membres bienfaiteurs : à partir de 60 € / Carte 
duo : à partir de 25 €.

THÉÂTRE
COMPAGNIE DE L’UNE À L’AUTRE
33 B, route du cornet, 74500 Evian.
06 79 82 28 70 / contact@ciedelunealautre.com 
www.ciedelunealautre.com 
� Présidente : Isabelle Knaff.

Création et diffusion de spectacles professionnels, 
enseignement du théâtre sous forme de stages. 
Médiation culturelle et intervention en milieu scolaire, 
(notamment le dispositif THEA-OCCE74), prise de parole 
en public (projet Eloquence). Développement de projets 
de proximité en lien avec le tissu associatif et tous les 
publics.

 Lieu d’activité  diffère en fonction des activités : salle 
de spectacle, établissements scolaires, médiathèque, en 
plein air, chez l’habitant, le commerçant, 
en entreprise etc.

 Inscriptions  au téléphone, ou au rond-point des 
associations, tout le mois de septembre. Possibilité 
d’inscription au cours de l’année en fonction des projets 
proposés.

 Entraînements  � Stages jeunes (à partir de 8 ans) : 
Enfants, pré-ados-ados,, groupes constitués selon la 
tranche d’âge inscrite et l’effectif. Les stages jeunes se 
déroulent sur 3 jours en période de vacances scolaires à 
la Maison des associations de Neuvecelle 

� Stages Adultes : un soir de semaine ( jour, horaires et 

/ 12 stages (3h) répartis sur période octobre à juin.

 Cotisation  10 €. Tarifs, lieux et dates des stages seront 
précisés à la rentrée.

Les bénévoles sont les bienvenus, ne pas hésiter à 
contacter la compagnie pour connaître les dates de 
représentations des spectacles pour la saison et recevoir 
la newsletter. 
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GRIFFON THÉÂTRE
Courrier : 21 avenue de la gare 74500 Evian.
06 32 95 02 48 / griffon.theatre.evian@gmail.com 
� Présidente : Horia Boudella

Enseignement théâtral et production de spectacles. 

 Inscriptions  par tél. du lundi au vendredi après 17h30. 
Dès 16 ans.

THÉÂTRE DE LA RASTAQUOUÈRE
Atelier Dart’art, 7, avenue d’Abondance 74500 Evian. 
04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr
www.rastaquouere-evian.fr
� Présidente : Nicole Léger-Bochaton.

Préparer, présenter et produire des spectacles théâtraux 
et musicaux.

 Inscriptions  au 04 50 75 54 78 ou nlb@rastaquouere-
evian.fr.

 Adhésion  280 € l’année.

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,
74501 Evian cedex.
04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.org
� Président : Jérôme Mabut.

Compagnie professionnelle de théâtre diffusant ses 
créations en France et à l’international. 

Diffusion de spectacles et création d’événements 
culturels (« Au Bonheur des mômes », « Le Fabuleux 
Village », « Bonjour l’hiver » …).

 Adhésion  10€.

AUTRES
CLUB DES BONS VIVANTS
Résidence autonomie Clair Horizon, 
30 Boulevard Jean Jaurès, 74500 Evian.
� Président : Jean-Paul Guevel 
04 50 75 34 22  

Activités de septembre 2022 au 30 juin 2023. Belote, 
scrabble, loto, sorties au restaurant.

 Inscriptions  06 13 55 01 39 / les jeudis 13h30-17h 
à la Maison des associations (retraités d’Evian et ses 
environs).

 Cotisation  25€.

ASSOCIATION DES DONNEURS  
DE SANG BÉNÉVOLES
Chez Christine Ferreiro, 2, avenue Marc Francina 74500 
Evian
06 62 35 55 38 / dondusang-evian@laposte.net
� Présidente : Christine Ferreiro 06 62 35 55 38.

Promotion du don du sang et organisation de collectes 
sur la commune.

 Dates de collecte  12 octobre et 14 décembre 2022, 
8 février, 12 avril, 14 juin, 9 août, 18 octobre et 13 
décembre 2023 au palais des festivités.

 Pièce à fournir  pièce d’identité obligatoire

 Inscriptions  Pour toute personne de 18 à 70 ans en 
bonne santé. 

FÊTES POPULAIRES 
LEZ’ARTS DE LA FÊTE
Courrier : 44 avenue des Grottes 74500 Evian.
07 60 63 49 62 / lezartsdelafeteevian.74@gmail.com
sites.google.com/site/evianlezartsdelafete/
� Président : Alain Portier 06 63 90 12 95. 

Promouvoir les fêtes et spectacles populaires 
(Carnaval…).

KIWANIS THONON EVIAN 
CHABLAIS 
04 50 36 18 79 / 06 07 82 30 63
kiwanis.thonon@orange.fr
www.kiwanis-thonon-evian-chablais.fr 
� Courrier : Chez Mme Annie Pottier, 4 nouvelle route du 
stade, Arte fact 74500 Evian. 
� Présidente : Laurette Dondini 06 76 91 99 65 

Club Service ayant pour devise « servir les enfants du 
monde ».
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