


GRIFFON THÉÂTRE
CourrierCourrier : 21 avenue de la gare 74500 Evian.: 21 avenue de la gare 74500 Evian.
06 32 95 02 48 / griffon.theatre.evian@gmail.com 06 32 95 02 48 / griffon.theatre.evian@gmail.com 
• Présidente• Présidente : Horia Boudella: 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. Atelier Dart’art, 7, avenue d’Abondance 74500 Evian. 
04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr
www.rastaquouere-evian.frwww.rastaquouere-evian.fr
• Présidente• Présidente : Nicole Léger-Bochaton.: Nicole Léger-Bochaton.
Préparer, présenter et produire des spectacles théâtraux 
et musicaux.
 Inscriptions  au 06 02 32 62 14 pour un stage pendant 
les vacances scolaires (du lundi au vendredi deux heures 
par jour).
 Adhésion  90€, enfant dès 9 ans.

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,
74501 Evian cedex.74501 Evian cedex.
04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.orgwww.theatre-toupine.org

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 / 06 74 75 25 35
andree.guevel@sfr.fr 
Animation des retraités du 15 septembre au 15 juillet. 
Jeux de cartes, de société, lotos, sorties au restaurant, 
visites culturelles…
Avoir minimum 60 ans.
 Inscriptions  sur place les jeudis de 14h à 17h30.
 Cotisation  25€.

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
2, avenue de la Gare 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  13 octobre et 15 décembre 2021 
et 9 février, 13 avril, 15 juin, 10 août, 12 octobre et 14 
décembre 2022 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
12 avenue de Fléry 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. 
• Président : Monique Bochaton 06 25 98 15 19 /
moniquebochaton@gmail.com 
Club Service ayant pour devise « servir les enfants du 
monde ».
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P.4 SPORT
Arts énergétiques

p. p. 4
4

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

Athlétisme
5 Athlétic club EvianAthlétic club Evian
5 Evian Off courseEvian Off course
5 Club Club aviron Evian  Evian 
6 Badminton : Bad Evian: Bad Evian

Bien-être
6 Club cœur et santé du ChablaisClub cœur et santé du Chablais
6
6
6 Boxe
7 Billard clubclub
7 Cyclisme : Evian vélo: Evian vélo
7       défense
7 Cercle d’Cercle d’échecs d’Evian d’Evian
7 Equitation

Football
8
8 Football club EvianFootball club Evian
8 Golf : Club des anciens caddies d’Evian: Club des anciens caddies d’Evian
8 Gymnastique : Avenir évianais: Avenir évianais
8 handball
9 Motocyclisme
9 natation

p. p. 9 Pêche : Amicale des pêcheurs à la traîne « La : Amicale des pêcheurs à la traîne « La 
Mouette évianaise »Mouette évianaise »

9 Pétanque : Union bouliste évianaise : Union bouliste évianaise 
9 Plongée

10 Randonnée pédestre : Evian Léman rando : Evian Léman rando 
10 Sauvetage
10 Skateboard/BMX
10 Ski club Evian club Evian 

p.p.10 Sport scolaire : Association sportive du lycée : Association sportive du lycée 
Anna-de-NoaillesAnna-de-Noailles

10 Amicale évianaiseAmicale évianaise tir 
11 tennis de table
11 Tennis club Evian  club Evian 
11 Club de Club de voile

P.17 CULTURE, PATRIMOINE, 
LOISIRS

17 Aquariophilie
17 Art lyrique
17 Chœur Double croche Chœur Double croche 
17 Chœur Villanelle EvianChœur Villanelle Evian

Art / Patrimoine
17
17 Les Amis du Palais LumièreLes Amis du Palais Lumière
18
18 Mil’PatchMil’Patch
18
18 Cinéphilie : Ciné-club « Le Silencio »: Ciné-club « Le Silencio »

Culture/civilisations
19
19
19 EurcasiaEurcasia

Jeux
19
20 Les ScrabbleursLes Scrabbleurs
20 Tarot Evian SeniorsTarot Evian Seniors
20 Evian Evian modélisme

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

21
21
21
22 Harmonie d’EvianHarmonie d’Evian
22 Terres Musicales Terres Musicales 

Théâtre
22
23 Griffon théâtreGriffon théâtre
23
23

Autres
23 Club des Club des bons vivants
23 Association des Association des donneurs de sang bénévoles bénévoles
23 Lez’Arts de la fête
23 Kiwanis Thonon Evian ChablaisThonon Evian Chablais

P.13 ESPACES MJC ÉVIAN

P.12 SERVICES DES SPORTS / 
SERVICE JEUNESSE
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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

HARMONIE D’EVIAN
Conservatoire 1, nouvelle route du Stade 74500 Evian.
06 71 03 14 65 / harmonie.evian@yahoo.com
orchestre-harmonie-evian.openassos.fr
facebook.com/harmonieEvian
• Présidente : Marie Noir.
L’harmonie d’Evian est un orchestre composé 

rinci alement de musiciens amateurs, ui a our rôle 
rinci al de se réunir a n de se roduire devant des 

spectateurs divers et variés avec un répertoire et des 
projets musicaux divers et variés.
 Inscriptions  au 06 71 03 14 65 tous les jours.
 Répétitions  du 1er septembre au 14 juillet les samedis 
17h30-19h30.
 Cotisation  35€ / an.

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€.

COMPAGNIE DE L’UNE À L’AUTRE
33 B, route du cornet, 74500 Evian.33 B, route du cornet, 74500 Evian.
06 79 82 28 70 / contact@ciedelunealautre.com 06 79 82 28 70 / contact@ciedelunealautre.com 
www.ciedelunealautre.com www.ciedelunealautre.com 
• Présidente• Présidente : Isabelle Knaff.: Isabelle Knaff.
Création et diffusion de spectacles professionnels, 
enseignement du théâtre sous forme de stages. 
Médiation culturelle et intervention en milieu scolaire, 
formation en entreprise… Développer des 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, entreprise, chez 
l’habitant, le commerçant, en plein air etc.
 Inscriptions  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  d’octobre à juin : 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 le week-end, une fois par mois, 
à la Maison des associations de Neuvecelle / Stages 
Adultes : un soir de semaine ( jour, horaires et lieu à 
dé nir . ffectif minimum:  artici ants ar sta e.
 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. 
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ÉDITO

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

aura lieu 
le samedi 4 septembre 

de 10h à 15h 
à la Halle de Passerat 

(sous réserve que la situation 
sanitaire soit favorable). 

La Ville d’Evian a décidé de devenir ville pilote des objectifs du développement 
durable (ODD), en plaçant au coeur de ses actions ses 17 objectifs élaborés par 
l’Organisation des nations unis. L’engagement de la ville se formalise autour de 
huit dé s. t l un deux vise  conforter vian en tant ue ville d éducation, de 
santé, de sport et de bien-être pour ses habitants et les générations futures.
Depuis longue date, la Ville accompagne la jeunesse du territoire par la 
prévention, le soutien aux projets et la culture. La municipalité souhaite s’engager 
plus avant à soutenir les associations sportives, culturelles, sociales et solidaires, 
et poursuivre l’amélioration des équipements. C’est ainsi que le soutien aux 
associations se traduit cette année par l’attribution de 1,54 millions d’euros de 
subventions. Une enveloppe que la collectivité a tenu à maintenir malgré les 
contraintes budgétaires liées à la crise. Le soutien au monde associatif se traduit 
également par la mise à disposition d’équipements de qualité et d’aides indirectes 
(prêt de matériels, aide à l’installation des manifestations, à la communication, 
etc.).
La Ville souhaite encourager la pratique sportive comme levier d’éducation, de 
cohésion sociale, de préservation de la santé en alliant sport et développement 
durable. est aussi le sens du lan de mobilité douce ui se met en lace a n 
d’encourager la pratique de la marche et du vélo en toute sécurité. 
Evian ambitionne de conforter son image à travers l’organisation d’évènements 
sportifs. Forte du label « Terre de jeux Paris 2024 » qu’elle a obtenu, la commune 
va participer à l’aventure olympique et paralympique. En décrochant ce sésame, 
notre commune s’est engagée à développer des actions pour promouvoir le 
sport et les Jeux auprès des Evianais(es).
Dans ce cadre, elle propose différentes activités et s’est dès à présent associée à 
divers grand événements grand public : le Summer ski festival le 18 juillet dernier, 
la Semaine du sport et du bien-être proposée cet été par le service jeunesse, le 
forum des associations et la fête du sport le 4 septembre, la Run mate lac léman 
les 25 et 26 septembre ou encore, une étape du Cyclotour du Léman le 10 
octobre et bien d’autres à venir.

n mot en n sur le club de bénévoles ui vient d tre créé. onsciente du rôle 
primordial que joue le bénévolat dans le tissu associatif et social évianais, la 
municipalité souhaite l’encourager au travers d’un réseau de bénévoles. 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 de manifestations sportives, culturelles, solidaires ou tout 
autre événement, est invitée à s’inscrire auprès du service des sports et de la vie 
associative (cf. page 12).
A ce propos, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles, nombreux 
à Evian, qui œuvrent au bon fonctionnement de leur association. Leur implication 
au service du collectif est déterminante. Les associations représentent en effet 
des vecteurs de cohésion sociale. Elles diffusent des valeurs de partage et de 
vivre-ensemble indispensables à notre société.
Nul doute que vous trouverez grâce à ce guide, la ou les associations qui vous 
permettront de continuer à vous épanouir à Evian.

Josiane Lei, maire
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MUSIQUE
A.G.O.N.D.A. (LES 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 04 50 75 50 06.
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, 10€ / -18 ans, gratuit 
/ -10 ans et élèves du conservatoire d’Evian. Réduction 
sur le prix des billets d’entrée pour les concerts, sur 
présentation de la carte d’adhérent (10€ au lieu de 15€). 
Inscription à la classe d’orgue : 500€ / an, 850€ pour 
les résidents hors communauté de communes et 380€ 
pour les moins de 18 ans.
Association reconnue d’intérêt général, donnant droit à 
des réductions d im ôts.

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
• Président : Lana Sonjon 06 42 19 09 95/ 
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 
res onsable et a eur, justi catif de domicile et une 
photo d’identité.
 Cours  dis ensés de début se tembre  n juin, tous 
les jours sauf dimanche, selon les disciplines choisies et 
la disponibilité de l’adhérent.
 Enseignements  cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse  cordes , bois ( ûte, clarinette, hautbois, 
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.

2121

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 
utilisant la force de l’adversaire dans la 
situation con ictuelle en dévelo ant 
l assurance, la con ance, lestime de soi. 
Pas de compétition.
 Inscriptions  sur place au début de 
chaque cours ou par téléphone 
06 66 88 58 62.
 Pièces à fournir  un certi cat médical 
de non contre-indication à la pratique 
de l’Aïkido en compétition, une photo 
d’identité et une autorisation parentale 
pour les mineurs.
 Entraînements  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 18h45-20h 
(+ cours adultes)
Adultes : lundi 20h30-22h, mercredi 
19h-21h et vendredi 20h-22h. 
Cours adultes ouverts aux adolescents. 
2 cours « essai – découverte » offerts.
 Cotisations  nés après le 01/09/2008 : 
195€ + licence 25€ (nouveaux 
licenciés) / nés avant le 01/09/2008 et/
ou cours ados : 242€ + licence 37€ 
(nouveaux licenciés). 
Covid : prise en charge des licences par 
le club pour les licenciés 2019/2020.
Adhésion, cotisations fédérales, 
assurance de base comprises. Les 
cours sont dispensés par Pascal 
Sobrino, 4e dan Aikikai de Tokyo et 

FA, rofessionnel di lômé d tat 
(DEJPES).

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 Chereau. 
Faire découvrir le judo aux enfants 
à partir de 4 ans. Entraîner les plus 
grands et leur proposer de participer à 
des compétitions. Entraîner les adultes 
à la pratique du judo ainsi que celle du 
taïso (exercices en circuits pour faire du 
renforcement musculaire en musique 
et de façon ludique).
 Inscriptions  au Forum des 
associations le 4 septembre 10h-15h.
Toutes les inscriptions se font 
uniquement en ligne via le lien sur le 
site du CLAM judo Evian. 
 Pièces à fournir  certi cat médical 
pour les plus de 18 ans et pour les 
enfants qui suivent un traitement 
médical. (Plus de certi cat médical 
pour les mineurs).
 Entraînements  Entraînements du 6 
septembre 2021 au 23 juin 2022.
Eveil judo 4 ans : mardi 17h30-18h15 
Débutants 5 ans : mardi 18h15-19h 
Débutants 6-10 ans (2011-2015) : 
mardi 19h-20h
Renouvellement 6-10 ans (2 à 4 ans 
de judo) : lundi 17h15-18h15 et jeudi 
17h30-18h30
Renouvellement benjamins (2010-
2011), minimes (2008-2009) : lundi 
18h15-19h15
Entraînement compétition
benjamins-minimes-cadets (2005-
2011) : jeudi 18h30-20h
Adultes Judo : mardi 20h-21h30
Adultes Taïso : (dès 16 ans) : lundi 
19h30-20h30 et jeudi 20h-21h30.
 Cotisations  Eveil 4-5 ans : 150€ 
+ licence 20€ / Débutants (2011-
2015) 6-10 ans : 160€ + licence 40€ 
/ Renouvellement enfants : 190€ + 
licence 40€ / Cadets, juniors, seniors : 
215€ + licence 40€ / Taïso : 155€ + 
licence 40€.

ARTS 
ÉNERGÉTIQUES
CLUB YIN ET OR 
QIGONG
06 85 92 63 14 / accueil@yinetor.com
www.yinetor.com 
• Président : E. Fourré.
D’origine taoïste, le Qigong (basé 
sur les principes de l’énergétique 
traditionnelle chinoise) est une 
gestuelle regroupant un ensemble 
in ni de mouvements sou les et 
harmonieux. Il favorise la santé, le bien-
être, l’harmonie entre le corps et l’esprit 
et la longévité. 
 Activités Enseignements traditionnels 
de l’Ecole de la Porte du Dragon 
(Longmen).
Ateliers Qigong à thème: samedis 
matins (voir les dates, conditions et 
programme sur www.yinetor.com).
Le club est fédéré à la FFK Wushu 
(Fédération de Karaté et disciplines 
associées depuis 2010).
Professeur di lômée d tat.

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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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 
amicales et lors de com étitions of cielles. 
*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 se tembre au 31 août
Tous niveaux : mercredi 14h-18h et vendredi 
14h-17h30.
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
5, rue de la Touvière, Le Borée 74500 Evian.
06 80 42 27 53 / 04 50 80 97 34.
jean-claude.barthelemy4@wanadoo.fr
• Président : Jean-Claude Barthelemy.
Pratique des jeux de tarot.
 Inscriptions  à la Maison des associations les mardis et 
jeudis 14h30-19h.
 Activité  toute l’année le mardi et jeudi 14h30-19h.
 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
hubert atres2. ixsite.com evian modelisme
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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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 veiller 
au bien-être et à l’épanouissement 
de ses membres. Ce sport apporte 
rigueur et discipline, souplesse et 
concentration et constitue également 
un outil de prévention de la violence et 
de sécurisation.  
 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  certi cat médical 
d’aptitude à la pratique du Taekwondo.
 Entraînements  du 13 septembre au 
30 juin.
Enfants (6-8 ans) et enfants (8-11 ans) : 
lundi horaires  dé nir  adolescents-
adultes (tous niveaux) : lundi 
20h-21h30 / adolescents-adultes 
confirmés : vendredi 19h00-20h30. 
Enfants uniquement en période 
scolaire, ados-adultes toute l’année 
sauf vacances d’été et Noël.
 Cotisations  enfants : 135€ / 
adolescents-adultes : 150€. Le tarif 
comprend la licence reversée à la 
F.F.T.D.A.

ATHLÉTISME
ATHLÉTIC CLUB EVIAN
Nouvelle route du stade – 74500 Evian.
06 75 92 67 96 / 
acevian.secretariat@gmail.com
www.acevian.com 
• Courrier : 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
• Président : Frédéric Harduin 
06 70 10 76 84
Découverte et perfectionnement de 
toutes les disciplines de l’athlétisme 
et participation aux différentes 
compétitions.
 Inscriptions  au 06 70 10 76 84 
ou au 06 75 92 67 96, au stade 
Camille-Fournier pendant les horaires 
d’entraînements et lors du forum des 
associations le 4 septembre.

 Pièces à fournir  formulaire 
d’adhésion FFA fourni par le club 
ou sur acevian.fr n août, our les 
mineurs : questionnaire médical ou 
certi cat médical de moins de  
mois (pas de contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme y compris 
en compétition), pour les majeurs : 
certi cat médical de moins de  
mois (pas de contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme y compris en 
compétition) et copie pièce d’identité.
 Entraînements  du 7 septembre au 
15 juillet.
Ecole d’athlétisme - nouveaux (2013-
2014) : vendredi 17h30-18h30.
Poussins (2012-2011) : Vendredi 
18h45-19h45.
Benjamins (2010-2009) : mercredi et 
vendredi 18h-19h30.
Minimes (2008-2007) : lundi-mercredi 
18h30-20h et samedi 10h-12h.
Cadets (2006-2005), juniors (2004-
2003), espoirs, seniors et vétérans : 
lundi, mercredi, vendredi 18h-19h30, 
samedi 9h30-12h30 et dimanche (1/2 
fond) 10h-12h. 
A partir de la catégorie Benjamin : 
participation aux championnats 
obligatoire.
Changement de lieu pour les 
entraînements en hiver : gymnase du 
collège, halle de Passerat, selon les 
catégories.
 Cotisations  140€ (pour toutes les 
catégories) / 130€ tarif dégressif la 
2e licence). Le maillot du club est 
obligatoire à partir de la catégorie 
benjamins. Carte Pass’Region et 
coupons sports acceptés. Possibilité de 
régler en plusieurs fois.

EVIAN OFF COURSE 
1, nouvelle route du stade, Maison des 
associations 74500 Evian.
06 82 36 54 51 / 
www.evian-off-course.org
• Courrier : chez Mme Dominique 
Crouvizier, 150 chemin des Damphes 
74200 Marin.
• Président : Pascal Crouvizier
06 82 36 54 51, 
pascal.crouvizier@wanadoo.fr 
Course à pied, 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.

 Pièces à fournir  certi cat médical et 
feuille de renseignements.
 Entraînements du 7 septembre 2021 
au 30 juin 2022 au stade Camille-
Fournier. 
Jeunes (7-9 ans) : mardi 18h30-20h / 
Poussins (10-11 ans) : mardi et jeudi 
18h30-20h / Benjamins, minimes : 
mardi et jeudi soir / Cadets, adultes : 
mardi et jeudi 18h30-20h et dimanche 
entraînement en nature 10h-12h.
Les entraînements se déroulent toute 
l’année sauf vacances de Noël et 
grandes vacances.
 Cotisations  Camp de Lausanne : 40€ 
/ Poussins : 75€ / Benjamins-minimes : 
85€ / Cadets : 95€ / Juniors-seniors et 
masters : 110€.
Avec le covid19, le club n’a pas 
augmenté ses tarifs.

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 
certi cat médical.
 Entraînements  du 1er septembre au 
30 juin. 
Benjamins, minimes : mercredi-
samedi : 14h-16h / Cadets, juniors, 
seniors : voir avec les entraîneurs 
/ Activité AVI – FIT : lundi-jeudi : 
18h45-20h / Loisirs : samedi 8h30-
10h30 et mercredi de 16h30 à 19h45 
(cours particuliers sur demande). 
Juillet août : stage de 9h à 12h (du 
lundi au vendredi inclus). 
 Cotisations  Première inscription : 
220€ / Benjamins : 150€ / Minimes : 
170€ / Cadets : 180€ / Juniors : 190€ 
/ Seniors : 230€ / Loisirs : 320€ / 
Couple : 450€ (licence, cotisation et 
assurance).
Validité des cotisations du 1er sept. au 
31 août (non remboursable .
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EURCASIA
121, route des Châtaigniers, 74350 Allonzier-la-Caille.121, route des Châtaigniers, 74350 Allonzier-la-Caille.
04 50 46 19 24 / eurcasia@wanadoo.fr04 50 46 19 24 / eurcasia@wanadoo.fr
www.eurcasia.frwww.eurcasia.fr
• Président• Président départementaldépartemental : Marc Druesne : Marc Druesne 
04 50 46 19 24.04 50 46 19 24.
Développer les échanges culturels entre la Haute-Savoie 
et la région d’Irkoutsk, les lacs Léman et Baïkal dans 
le cadre d’accords entre villes du Chablais dont Evian 
et Irkoutsk. Echanges qui impliquent prioritairement la 
jeunesse concernée. Et pour ce qui concerne celle du 
collège de Douvaine par l’éducation au développement 
durable en partenariat avec le Géopark du Chablais. 
Eurcasia est à l’origine de la proposition de création d’un 
Géoparc du Baïkal, proposition qu’elle espère féconde. 
Elle a également émis l’idée auprès des deux parties 
française et russe de célébrer à l’automne 2021 par des 
manifestations culturelles partagées le 25e anniversaire 
de l’inscription du lac Baïkal au Patrimoine de l’Humanité 
de l’Unesco. Chacune de ces manifestations procédera 
d’un partenariat avec les villes partenaires du Chablais. 
Eurcasia poursuit assidument en partenariat avec 
Alidades la traduction et l’édition d’œuvres littéraires 
sibériennes inédites.
 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 / christiane.salmon@neuf.fr
• Présidente : Christiane Salmon 04 50 81 97 81, 
Jeu de bridge dans le cadre de la Fédération française 
de bridge (possibilité de participer à des rencontres 
fédérales ou amicales entre les clubs voisins de Suisse, 
Aoste ou de Haute Savoie). Le port du masque est 
obligatoire jusqu’à nouvelle ordre.
 Inscriptions  au club tous les jours sauf les week-ends 
lors des activités en septembre (saison fédérale de 
septembre à juin).
 Pièce à fournir  Numéro FFB si déjà licencié.
 Activité  toute l’année. Tournois (open et agréés FFB) 
le mercredi à 14h et le jeudi à 19h30 / parties libres le 
lundi, mardi et vendredi 14h-18h / cours de 1ère année 
les jeudis à 16h30.
 Cotisations  licence FFB 27€ (gratuite pour débutant, 
cadet, junior et scolaire) / Cotisations club : individuel 
44€ / couple 78€ / saisonnier et élève de 2e année 25€ 
/ Elève de 1ere année 10€. Cours d’initiation gratuits. 

CAFÉ EUROPA, MÉMOIRE ET 
CULTURES EUROPÉENNES
Siège socialSiège social : 7, avenue d’Abondance 74500 Evian: 7, avenue d’Abondance 74500 Evian
CourrierCourrier : Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger : Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger 
74500 Evian74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@cafeuropa.org04 50 83 63 53 / contact@cafeuropa.org
www.cafeuropa.orgwww.cafeuropa.org
• Présidente• Présidente : Josette Senaux-Granjux, 04 50 76 16 21: Josette Senaux-Granjux, 04 50 76 16 21
• Directeur• Directeur : Jean-Michel Henny, 06 24 12 34 49: 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.21 rue Nationale 74500 Evian.
lajet74@gmail.comlajet74@gmail.com
www.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thononwww.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thonon
• Présidente• Présidente : Satsuki Casasola 06 17 07 15 16.: 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.
 Inscriptions  par mail ou sur Facebook. 
 Cotisation  5€.  
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CLUBS SPORTIFS

BADMINTON
BAD EVIAN
7 bis rue de la Monnaie 74500 Evian.
06 26 50 09 67 (uniquement après 18h) 
/ evianbad@gmail.com / facebook 
Badminton Evian
• Président : Nicolas Parramon.

lub de badminton non af lié  la 
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  che remise sur lace ou 
envoyé par email. Possibilité de venir à 
quelques séances d’essai.
 Pièces à fournir  che d inscri tion 
complétée.
 Entraînements (+ de 18 ans) : du 
1er septembre 2021 au 1er septembre 
2022, mardi et jeudi 20h-22h30 au 
gymnase Les Rives du Léman.
 Cotisations  70€ (nouvel adhérent)

CLUB CŒUR ET SANTÉ 
DU CHABLAIS
• Courrier• Courrier : 43 bis, av. Anna-de-Noailles : 43 bis, av. Anna-de-Noailles 
74500 Evian74500 Evian
06 31 19 65 70 / 06 31 19 65 70 / 
ccs.chablais@fedecardio-alpes.fr / ccs.chablais@fedecardio-alpes.fr / 
https://fedecardio-alpes.fr/chablaishttps://fedecardio-alpes.fr/chablais
• Animatrice responsable• Animatrice responsable : : 
Muriel Renaud 06 10 81 35 04.Muriel Renaud 06 10 81 35 04.
Le club Cœur et santé, créé par la 
fédération française de cardiologie, 
est ouvert à tous. Il a pour mission 
d’accompagner ses adhérents et 
plus particulièrement d’encadrer des 
activités pour les malades du cœur ou 
des vaisseaux. 
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 soirs sur rendez-vous.
 Pièce à fournir  che d inscri tion et 
certi cat médical.

 Entraînements du 1er sept. au 31 
juillet
Adultes, les mardis : 18h-19h30 
(endurance et gym douce), les jeudis : 
15h30-16h30 (pilates, 1 mercredi/
mois : 18h30-20h (tennis de table, salle 
Jo Goy), 1 jour/ mois : 9h-11h (initiation 
marche nordique), 1 vendredi/mois : 
17h-19h (atelier diététique MGEN).
 Cotisations  30€/an (adulte), 60€/
trimestre (ateliers), 15€/mois (pilates).

GYM ANATOMIQUE 
PRÉVENTIVE
1, quai du baron de Blonay «1, quai du baron de Blonay « L’AstréeL’Astrée » » 
74500 Evian.74500 Evian.
06 81 41 09 26 ou 06 18 93 81 4306 81 41 09 26 ou 06 18 93 81 43
ch.blandel@gmail.com ou ch.blandel@gmail.com ou 
evelynefortuner@orange.frevelynefortuner@orange.fr
• Présidente• Présidente : Christiane Blandel : Christiane Blandel 
06 81 41 09 2606 81 41 09 26
Vitasante (adultes) : développer son 
bien-être physique et mental par la 
pratique d’une gym douce et tonique 
basée sur des mouvements uides 
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 4 septembre.
 Pièce à fournir  che d inscri tion 
et certi cat médical ( our une 1ère

inscription) ou questionnaire de santé.
 Entraînements dès le 20 sept. 2021 
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.1, avenue des Vallées, 74500 Evian.
06 30 74 33 29 / 06 30 74 33 29 / 
les4miaux@wanadoo.frles4miaux@wanadoo.fr
• Présidente• Présidente : Josiane Demiaux : Josiane Demiaux 
04 50 75 50 46.04 50 75 50 46.
Gymnastique d’entretien et de 
renforcement, gym douce, stretching, 
pilates, zumba et marche nordique.
 Inscriptions  samedi 4 septembre au 
Forum des associations et samedi 11 
septembre au Dojo (avenue Anna de 
Noailles) 9h-12h..
 Pièce à fournir  certi cat médical.
 Entraînements (dès 18 ans) 
du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Lundi : gym, 9h-10h30 au dojo / 
zumba et streching 19h30-21h au Mur 
blanc.
Mardi : gym douce 15h-16h au dojo.
Mercredi : marche nordique 
14h30-16h30 / pilates (débutants) 
19h30-20h30 au Mur blanc / pilates 
(con rmées  20h30 21h30 au Mur 
blanc 
Jeudi : gym 9h-10h au dojo / pilates 
(con rmées  10h 11h au dojo  m et 
streching 19h30-21h au Mur blanc.
 Cotisations  140€ adultes (licence + 
3 trimestres), 100€ étudiant et – 18 ans 
et uotient familial, 240  m re  lle.

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 
certi cat médical.
 Entraînements  au gymnase de 
Passerat de septembre 2020 à juin 
2021.
 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
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade 74500 Evian.
09 84 44 06 48 / 8pool.evian@gmail.
com / www.facebook.com/evian.
clubdebillard
• Président : Faustino Perejon 
06 03 48 64 65.
Réunir les amateurs de toutes les 
disciplines du billard dans un esprit de 
convivialité et de respect des autres. 
L’association dispose de 5 pools 
anglais, 3 billards Français, 2 snookers, 
1 billard Américain
 Inscriptions  à partir du 1er septembre 
2021, les soirs de la semaine sur 
rendez-vous par email et le vendredi 
dès 18h30 (sans rendez-vous) pour 
découvrir ou s’initier dans une 
ambiance conviviale.
 Pièces à fournir  un email.
 Entraînements  entraînement libre : 
tous les jours de la semaine (mise à 
disposition de cahiers d’entraînement), 
les adhérents sont là aussi pour vous 
conseiller et vous aider à progresser.  
Entrainement des équipes : Le jeudi soir 
à partir de 18h
Le club est ouvert du lundi au jeudi de 
8h à 23h, et du vendredi au dimanche 
de 8h à 1h, à tous les adhérents. - de 
16 ans accompagné d’un adulte : tous 
les jours 8h-21h, - 18 ans : tous les 
jours 8h-21h.
 Cotisations annuelles  -18 ans : 85€ 
/ 18-25 ans : 100€ / dès 25 ans : 135€. 
Adhésion mensuelle 25€.

CYCLISME
EVIAN VÉLO
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade - 74500 Evian.
Facebook Evian velo
• Président : André Jacquemot : 
0681705050 / 
l.jacquemot74@laposte.net
TRJC AURA, inter région, championnat 
de France, championnat Aura, cyclo-
cross de septembre à février en France 
et en Suisse, course du Lyaud, Cervens, 
cyclo-cross à Evian.
 Inscriptions  au club le samedi de 14h 
à 16h30 à la Maison des associations.

 Pièces à fournir  licence 2021 (à 
renouveler chaque année, la licence est 
délivrée ar Auver ne hône Al es , 
certi cat médical.
 Entraînements de mars à décembre
Pré-licenciés, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes : le samedi 
14h-16h30 (école de vélo) /
Minimes et cadets : mercredi (2h30 
selon les catégories) / Juniors, espoirs, 
pass cyclisme, VTT : individuel selon 
les catégories le samedi et mercredi.
Ecole de vélo, entraînement avec 
éducateurs, jeux et route / Minimes et 
cadets lles et ar ons : entra nement 
avec éducateurs sur route / école de 
vélo : entraînement d’avril à septembre, 
c clocross jus uen n dannée, voire 
janvier-février.
 Cotisations  Jeunes pré-licenciés, 
poussins, pupilles, benjamins, minimes 
et cadets : 51€ FFC + cotisations club 
45€ / pass cyclisme : 108€ FFC + 
cotisations club 50€ / 3e catégorie : 
120€ FFC + cotisations club 50€ / 2e

catégorie VTT : 160€ FFC + cotisations 
club 50€ / Dirigeant, signaleurs, cadre 
technique, motards (64€ - 54€) FFC.

DÉFENSE
EVIAN SPORTS 
DÉFENSE
8, boulevard Jean Jaurès 74500 Evian.
06 28 45 67 47 / page Facebook / 
jmi@sfr.fr
• Président : Jean-Michel Baggio
06 28 45 67 47.
Méthode simple et rapide de 
self défense pour apprendre des 
techni ues ef caces our se défendre 
lors d’une agression (gestion du stress). 
 Inscriptions  sur place les jours 
d’entraînement ou par téléphone 
06 28 45 67 47.
 Pièce à fournir  certi cat médical.
 Entraînements  du 13 septembre 
2021 au 30 juin 2022 au gymnase du 
collège des Rives du Léman le lundi 
18h30-20h, le jeudi 20h-21h30.
 Cotisations  80€ / an.

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. Débutants : vendredi 18h-19h / 
jeunes con rmés : vendredi 1 h 20h  
adultes : vendredi 20h-00h.
 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.
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MÉMOIRE DU LÉMAN – 
BARQUE « LA SAVOIE »
1, place du Port de commerce 74500 Evian.1, place du Port de commerce 74500 Evian.
location@barquelasavoie.comlocation@barquelasavoie.com
www.barquelasavoie.comwww.barquelasavoie.com
• Président• Président : Alexandre Pierlot, : Alexandre Pierlot, 
president@barquelasavoie.compresident@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 Lugrin1, chemin du grand tronc 74500 Lugrin
06 88 33 13 79 / lac.montagne@yahoo.fr06 88 33 13 79 / lac.montagne@yahoo.fr
• Présidente• Présidente : Micheline Guinat-Gokelaere: Micheline Guinat-Gokelaere
Découverte et apprentissage des différentes techniques 
et de l’histoire du patchwork.
 Inscriptions  06 88 33 13 79.
 Cotisations  30€.

VILLA DU CHÂTELET, CERCLE 
CULTUREL LÉMANIQUE
Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger 74500 EvianVilla du Châtelet, 31 quai Paul Léger 74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@evianchatelet.org04 50 83 63 53 / contact@evianchatelet.org
www.evianchatelet.orgwww.evianchatelet.org
• Président• Président : Jean-Michel Henny 06 24 12 34 49: 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.

LE SILENCIO CINÉ-CLUB
11, avenue de Thony 74500 Evian.11, avenue de Thony 74500 Evian.
silencio.cineclub@gmail.comsilencio.cineclub@gmail.com
silenciocineclub.blogspot.fr silenciocineclub.blogspot.fr 
facebook.com/cineclub.lesilenciofacebook.com/cineclub.lesilencio
• Président• Président : Jean Guillard.: Jean Guillard.
Partager le plaisir du cinéma, découvrir ou redécouvrir 
sur rand écran des lms dexce tion.
 Une séance mensuelle  alternativement au cinéma 
Royal à Evian et au cinéma Le France à Thonon. 
Présentation du lm uis discussions avec le ublic.
 Inscriptions  lors des séances mensuelles ou par mail.
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CLUBS SPORTIFS

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
• Président : Jean Louis scof er  ice
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 du 1er août 2021 au 
15 juin 2022.
 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.

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 du mercredi 
14 juillet 2021 ; 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 
(incluant certi cat médical  faire si ner 
par un médecin).
 Entraînements de septembre 2021 
à juin 2022 
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 ; urban gym ; 
team m  éveil mni ue  tness.
 Inscriptions  au gymnase de la 
Léchère. Présence à titre informatif au 
Forum des associations le samedi 4 
septembre (les inscriptions ne se feront 
pas ce jour-là).
Permanences pour les nouvelles 
inscriptions au gymnase : Eveil 
gymnique (2017-2016) : mercredi 
8 septembre : 10h-12h30 et jeudi 9 
septembre 17h-19h30 ; gymnastique 
artistique masculine et féminine

(dès 2015) : mercredi 8 et jeudi 9 
septembre : 17h-19h30 ; trampoline/
freestyle (dès 2011) : mercredi 8 et 
jeudi 9 septembre : 17h-19h30. 
 Pièces à fournir  che d inscri tion 
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 s fi n ss : 
lundi et vendredi 9h-10h15, mardi et 
jeudi 19h30-20h45 et stretching : 
mercredi 18h-19h.
Eveil gymnique (2017) : lundi 16h45-
17h45 et mercredi 9h30-10h30 / Eveil 
gymnique (201 : lannin  non dé ni. 
Trampoline loisir (2010-09-08-07) : 
mardi 18h30-20h / Trampoline 
loisir (2007 et +) : jeudi 18h30-20h / 
Gymnastique artistique masculine 
et féminine : consulter www.avenir-
evianais.com.
 Cotisations entre 150€ et 270€ selon 
le nombre de cours. +d’infos sur le site.

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 : Anthony Gavet.
Faire découvrir le handball.
 Inscriptions  dossier d’inscription à 
déposer tous les vendredis 19h-20h30, 
 artir du 20 août au mnase de la 

Léchère.
 Pièce à fournir  dossier 
d’inscription à télécharger sur www.
eviansportshandball.com ou à retirer 
directement au bureau
 Entraînements 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€ / s n ors fi s
garçons : 210€.
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AQUARIOPHILIE
AQUARIUM CLUB EVIAN
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian
06 30 13 22 90 / aquariumclubevian74500@gmail.com  
• Président : Rémy Casanova 06 30 13 22 90
• Secrétaire : Corinne Prevost 06 19 84 24 47 
Faire découvrir et apprendre diverses choses du milieu 
aquatique (poissons d’eau douce et de mer).
 Inscriptions  auprès de Cindy Coudron (trésorière) 
06 19 84 66 80
 Cotisations  une personne 35€ / un couple 50€. 

ART LYRIQUE
CHŒUR DOUBLE CROCHE
1, nouvelle route du stade 74500 Evian. 
06 72 51 15 22 / colette.vulliez@wanadoo.fr /
fr-fr.facebook.com/doublecrocheevian/ 
• Présidente : Colette Vulliez 06 72 51 15 22
Pratique du chant choral, répertoire chants du monde.
 Répétitions  tous les mercredis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal, de début 
se tembre 2021  n juin 2022. 

CHŒUR VILLANELLE EVIAN
Conservatoire de musique 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
evianchoeurvillanelle@gmail.com
evianchoeurvillanelle.wordpress.com 
• Coprésidents : Nathalie Cadet : nathalie.cadet74@
gmail.com et Jean-Luc Bossiaux : jlbossaux@free.fr.
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 7 septembre 2021 au 28 juin 2022. 
 Cotisation  60€ / an.

AMICALE PHILATÉLIQUE D’EVIAN
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.74500 Evian.
• Courrier• Courrier : 16, rue des Vallées 74200 Thonon: 16, rue des Vallées 74200 Thonon
04 50 70 60 48 / francoislagrange74@gmail.com04 50 70 60 48 / francoislagrange74@gmail.com
• Président• Président : François Lagrange, 06 87 96 08 91.: François Lagrange, 06 87 96 08 91.
Participation aux expositions philatéliques 
départementales, régionales, nationales et en Suisse. 
Animation auprès des jeunes scolarisés. Participation aux 
événements de la commune.
 Inscriptions  auprès de Marc Poignant, secrétaire 
général 82, chemin de Passieux 74200 Armoy :
04 50 17 20 23 ou 06 75 74 75 61 / 
poignant.marc@gmail.com.
 Réunion  le 3e lundi de chaque mois à 20h sauf juillet/
août (conseils, échan es, informations diverses
 Cotisation  adultes : 25€ / gratuit – de 15 ans.

LES AMIS DU PALAIS LUMIÈRE
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.74500 Evian.
• Courrier• Courrier :«:« Les Amis du Palais LumièreLes Amis du Palais Lumière » » 
c/o Mme Josette Senaux-Granjux 7 bis,c/o Mme Josette Senaux-Granjux 7 bis,
avenue des Mouettes Evian.avenue des Mouettes Evian.
04 50 76 16 21 / secretaire.apl@orange.fr/ 04 50 76 16 21 / secretaire.apl@orange.fr/ 
www.lesamisdupalaislumiere.fr www.lesamisdupalaislumiere.fr 
• Président• Président : Olivier Colin: Olivier Colin
Infos auprès du présidentInfos auprès du président : olivier.collin.opht@gmail.com: 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. 
 Cotisations  membres actifs : 35€ (60€ pour un 
couple) / membres de soutien : 160€ / membres 
bienfaiteurs, mécènes : 320€.
La cotisation donne droit  des avanta es s éci ues. 
Mécénat avec re u scal ouvrant droit aux réductions 
d im ôts révues ar la loi. ensei nements sur le site 
de l’association. 

1717

21073258-EVIAN_guide asso - FB 002 - F - 27/07/2021 16:19:18 - Black21073258-EVIAN_guide asso - FB 002 - F - 27/07/2021 16:19:18 - Cyan21073258-EVIAN_guide asso - FB 002 - F - 27/07/2021 16:19:18 - Magenta21073258-EVIAN_guide asso - FB 002 - F - 27/07/2021 16:19:18 - Yellow



ESPACES MJC ÉVIAN

THÉÂTRE 
(Tout public)
Animé par Almodis Deltour
1ère année : Mardi 17h-18h (6-8 ans), 
mardi 18h-19h (9-12 ans) : 291,50€ / 
265€
2e et 3e année : Lundi 17h-18h15 
(6-8 ans), lundi 18h15-19h30 (9-12 
ans) : 324€ / 295€
Ados et adultes, tous niveaux : 
mardi 19h-20h30 (12-15 ans), 
mardi 20h30-22h (Adultes et ados dès 
15 ans) :334€ / 303€.

VANNERIE
(Adultes) 
Animé par Bernadette Pages.
Mardi 14h-17h.
57,95€ / 52,65€.

VIDÉO
(8-12 ans / adolescents / adultes)
Animé par Clément Choukroun
Lundi 18h30-20h (adolescents-adultes)
Mardi 18h30-20h (enfants)
321,75€ / 292,50€

MUSIQUES
CHANT
(Enfants dès 7 ans - ados - adultes)
Animé par Carole Ozanne.
Mardi dès 17h30
• Cours individuels (30 mn) :

Moins de 14 ans : 516,70€ / 482,45€, 
Plus de 14 ans : 550€ / 516,10€.

• Cours en duo (45 mn) : 
Moins de 14 ans : 466,70€ / 425,10€,
Plus de 14 ans : 500€ / 455,45€.

• Cours en trio (45 mn)
Enfants : 436€ / 396€.

CHANT (NIVEAU AVANCÉ)
(Enfants – adolescents)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
Cours individuel (45 mn) : 861,25€ / 
813,65€.

COMÉDIE MUSICALE
(6-10 ans)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
231€ / 210€.

FLÛTE À BEC
(Enfants dès 6 ans - ados - adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 ou 45 mn) : 

6-18 ans : 542,45€/510,05€ (30mn) et 
813,65€ / 765,10€ (45 mn) / Adultes : 
622,40€ / 573,80€ (30 mn) et 933,10€ 
/ 861,20€ (45 mn).

• Cours collectifs 2 élèves 
(30 ou 45mn) : 318,80€ / 295,50€ 
(30 mn) et 478,70€ / 442,25€ (45 mn).

GUITARE
(Enfants – 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 : 348,45€ 
/ 316,75€, Adultes et adolescents : 
358,30€ / 319,80€.

• Cours individuels (30 mn) : 
531€ / 482,75€.

JARDIN MUSICAL 
(« MONTESSORI EN MUSIQUE »)
(3-6 ans)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
Cours (50 mn) : samedi 9h-9h50 
(3-4 ans), 10h-10h50 (5-6 ans)
231€ / 210€.

PIANO
(Enfants dès 6 ans - adolescents - 
adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 ou 45 mn) :

6-18 ans : 573,80€ / 542,45€ (30mn) 
et 861,25€ / 813,65€ (45 mn) / 
Adultes : 653,75€ / 606,20€ (30 mn) et 
980,63€ / 908,80€ (45 mn).

• Cours collectifs (30 ou 45 mn) : 
359,30€ / 335€ (30 mn) et 
538,40€ / 503€ (45 mn).

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 du mardi 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 
mots : découvrir, sensibiliser, ré échir, 
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.
orgoudisponible à la galerie.

EXPRESSIONS
EVEIL ARTISTIQUE
(6-12 ans)
Animé par Elen Gavillet
Mardi : 17h15-18h15
193€ / 175€.

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

ARCHITECTURE
(Adolescents-adultes)
Animé par Laurine Martin
5 samedis matin de 2h (dates et horaires 
 dé nir  

166€ / 158€ les 5 séances ou 37€ / 35€ 
la séance.

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
(Adolescents – adultes)
Animé par Isabelle Géréec
Lundi 18h30-20h30
395,20€ / 359,25€.

DESSIN ET PEINTURE 
(Adolescents – adultes)
Animé par Elen Gavillet
Mardi : 18h-20h.
322,85€ / 293,50€.

POTERIE
(Adolescents – adultes) 
Animé par Laurence Rochat.
Lundi : 19h-21h.
350,70€ / 318 ,80€.
En autonomie avec Elisabeth Gianquinto
Vendredi 9h-12h
244,90€ / 222,65€

PATCHWORK
(Adultes)
Animé par Frédérique Schefzik-Perrin.
Jeudi 14h-17h.
57,95€ / 52,65€.

TAILLEUR DE PIERRE / 
SCULPTURE
(Adolescents dès 15 ans et adultes)
Animé par Aurore Vuattoux
Samedi 9h-12h et 13h-16h
Stage 1 : 9, 16, 23 octobre 2021
Stage 2 : 12, 19, 26 mars 2022
Stage 3 : 7, 14, 21 mai 2022
219€ / 199€ le stage

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
(9 -14 ans) 
Animé par Frédéric Pioton.
Mercredi 15h-16h. 
291,50€ / 265€.
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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.
Moto club af lié  la fédération 
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
eviansportnatation.e-monsite.com / 
page Facebook.
• Courrier : 306, rue des bois Bernard 
74500 Publier.
• Président : Gregoire Bodart 
06 38 55 81 28.
Poursuivre le travail effectué au 
pré-club de natation et former des 
jeunes na eurs aux tests F a n u ils 
puissent participer aux compétitions 
de natation estivales. Entrainer les 
na eurs a ant le asscom étition a n 
qu’ils participent aux compétitions de 
natation estivales et accéder aux nales 
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 en mai.
Niveau techniques exigé : saut ou 
plongeon, 25 m ventral et 25 m dorsal 
enchaînés, récupérer un anneau au 
fond de l’eau (sur appréciation des 
entraîneurs lors des inscriptions).
 Pièces à fournir  erti cat médical en 
s éci ant « natation en com étition », 
dossier d’inscription, règlement du 
club, test d’entrée au pré-club ou club 
validé.
 Entraînements  de début mai 2021 
au 20 août 2022. 

Pré Club (2013 2012 :  dé nir avec 
le maître-nageur en début de saison, 
2 séances par semaines pendant 10 
semaines entre juin et août. 
Club préparation compétition
(de 2010 ou avant) : mai : mercredi 
et vendredi de 18h30 à 19h / juin : 
mercredi et vendredi de 19h à 19h30 / 
juillet août : mercredi 10h 10h30.
Club compétition (à partir de 2009) : 
mai : mercredi et vendredi : 17h30-
19h / juin : mercredi et vendredi : 
1 h30 19h15  juillet et août : lundi et 
vendredi : 18h-20h, mardi, mercredi et 
jeudi : 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. 

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, 
certi cat médical et une hoto. 
 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  certi cat médical 
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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PARENTALITÉ
DU SPORT AVEC MES 
PARENTS 
(3-5 ans, accompagnés d’un adulte)
Animé par Emmanuel Walgenwitz, au 
gymnase du Mur-Blanc
Mercredi 11h-12h
182,20€ / 163,96€

JEUX LUDO (SOIRÉES 
THÉMATIQUES AUTOUR DU JEU)
(Tous publics)
Animé par Valérie Kyburz
Samedis 14h-17h (les 9/10, 11/12, 29/01 
et 23/03)

MANDALA CRÉATIF 
PARENT-ENFANT
(Dès 5 ans accompagné d’un adulte ou 
des parents, ou seuls dès 8 ans)
Animé par Laurence Rivoal
Samedis 10h-11h30 : 9/10, 13/11, 11/12, 
15/01, 05/02, 12/03, 09/04, 14/05, 
11/06, 02/07 
24€ / 22€ la séance

PARENTALITÉ EN 
CONSCIENCE
Animé par Audrey Eloy M et Christelle 
Gilodi,
Mercredis 19h30-21h : 29/09, 20/10, 
24/11, 15/12, 26/01, 09/02, 30/03, 
13/04, 24/05, 29/06
27€ / 24€

CAFÉ DES PARENTS
Moment convivial où les parents 
partagent leurs expériences, leurs 
préoccupations, 

CONFÉRENCES
Sensibiliser et informer sur des sujets liés 
à la parentalité et à des questions 

ATELIERS ÉCHANGE DE 
SAVOIRS
Partage des savoirs et des savoir-
faire entre habitants (arts de la table, 
mécanique, jardinage, bricolage…). 

ATELIERS « DOS ADOS » 
(Espace de rencontres parents-ados).

MOMENTS PARTAGÉS
(en famille, dans le cadre des Centres 
de loisirs).

DANSES 
DANSE ÉVEIL & MODERN 
JAZZ
(Enfants – adolescents) 
Animé par Christine Verbbrughe
Danse éveil (4-6 ans) : mercredi 9h-9h45 
(4-5 ans) ; mercredi 9h45-10h30 (5-6 
ans).
178,15€ / 160,95€

DANSE MODERN JAZZ
(7-10 ans) 
Animé par Christine Verbbrughe à la 
salle de danse de la Léchère
7 -8 ans : mercredi 10h45-11h45 
9-10 ans : mercredi 13h30-14h30 
217,10€ / 197,35€

HIP HOP FREESTYLE
(Dès 4 ans)
Animé par Lina Rahal à la salle de danse 
de La Léchère.
4 -5 ans : samedi 9h-9h45 
6 -10 ans : samedi 9h50-10h50
179€ / 161€ 
Adolescents et adultes : samedi 10h55 
- 12h10 
244€ / 220€

HOUSE DANSE
(Tous publics) 
Animé par Yvoha De Carvalho, 
3- 5 ans : mercredi 15h45-16h30
6 -11 ans (débutants) : mercredi 14h30-
15h30. 
6 -11 ans (perfectionnement) : mercredi 
13h-14h15
12 ans et plus : mercredi 16h45-18h.
3-11 ans : 178,15€ / 160,95€ / Dès 12 
ans : 217,15€ / 197,35€.

TANGO / ROCK 
(Adolescents dès 16 ans / Adultes)
Animé par Bruno Yniesta, au Gymnase 
Anna de Noailles.
• Rock : les samedis

Débutants : 14h-15h30 / 
Intermédiaires, avancés : 16h-17h30 

• Tango argentin : les dimanches
Débutants : 10h30-12h / 
Intermédiaires, avancés : 13h30-15h 

Séances les week-ends : 25-26/09, 
23-24/10, 27-28/11, 11-12/12, 
22-23/01, 19-20/02 et 26-27/03, 
9-10/04, 14-15/05, 25-26/06.
22€ / 20€ la séance
Prati ue ratuite de tan o roc  
cha ue dimanche 1 h 20h  ôté lac. 
Accessible à tout adhérent des Espaces 
MJC Evian. Initiation pour les néophytes.

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).
207,10€ / 188,25€.

ANGLAIS
(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)
207,10€ / 188,25€

ESPAGNOL 
(Adolescents dès 12 ans - adultes)
Animé par Alexandre Dominique, à la 
MJC.
Jeudi 16h-17h30 (débutants A0) / Jeudi 
16h-17h30 ou mardi 18h-19h30 (A1) / 
Jeudi 18h30-20h (A2)
310€ / 283€.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (COURS 
INDIVIDUELS)
(Adolescents dès 16 ans – adultes)
Animé par Stéphanie Colin,
Mardi : 9h-10h30 (débutants A1) 
/ mardi : 14h-15h30 (niveau A2) / 
jeudi : 9h-10h30 (niveau B1) / jeudi : 
14h-15h30 (niveau B2) 
Jours et horaires  dé nir avec la 
professeure
467,55€ / 425,05€.

JAPONAIS
(Adolescents dès 15 ans - adultes)
Animé par Megumi Koita (Borcard), 
Jeudi : 18h30-19h30 (débutants 1) : 
207,10€ / 188,25€
Mardi : 18h15-19h15 (débutants 2) : 
207,10€ / 188,25€
Mardi : 19h15-20h30 (débutants 3) : 
258,30€ / 234,80€

ARABE
(Tous publics)
Animé par Doris Younan.
Lundi 17h-17h45 (4-5 ans), 
17h50-18h35 (6-7 ans),
18h35-19h35 (8-11 ans)
Vendredi 18h30-19-30 (ados-adultes 
débutants), 19h30-20h30 (avancés)
208€ / 189€
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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
sites.google.com/site/
evianlemanrando/
• Courrier : Evian Léman rando,
Chez Bruno Gaillet, 
1 avenue d’Ausnières 74500 Evian.
• Président : Bruno Gaillet. 
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.
 Pièces à fournir  carte nationale 
d identité et certi cat médical 
d’aptitude à la randonnée sportive.
 Cotisation  57€ (mineurs non 
acceptés).

SKATEBOARD /
BMX
HEVY COLLECTIVE  
436A avenue de Verlagny 74500 
Neuvecelle.
07 58 74 05 18 / antiziron@hotmail.fr.
• Président : Arnaud Chauffeton 
Développer et organiser dans le 
chablais, le skateboards et le BMX sur 
de véritable skatepark, en cohérence 
avec les pratiquants.

SAUVETAGE
SAUVETAGE
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  certi cat médical et 
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.
0642554710 / 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  certi cat médical.
 Entraînements  Loisirs : début janvier 
 n avril  ection bosses : toute 

l’année.
Section loisirs (5-17 ans) : du 
débutant au skieur et snowboardeur 
con rmés.
Section compétition Free Style (dès 
10 ans : s ieur con rmé.
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 ou snowboardeurs). 
Chaque saison : passage des niveaux 
ESF : Flocon, étoiles, etc.
Le club recrute des accompagnateurs 
formés au sein du club.

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
0740051D@ac-grenoble.fr
• Présidente : Dominique Guay. 
Développement du sport scolaire et 
participation aux compétitions UNSS : 
volle , escalade, badminton, tness, 
futsal.
 Inscriptions  auprès des professeurs 
d’éducation physique et sportive au 
gymnase du lycée tous les jours dès 
la rentrée.  
 Pièces à fournir  certi cat médical, 
autorisation parentale, un chèque de 
25€. 
 Entraînements du 1er septembre 
2021 au 1er juillet 2022 les lundis, 
mardis et jeudis 17h30-19h.
 Cotisation  licence UNSS : 25€ (tarif 
unique).

TIR
AMICALE ÉVIANAISE 
TIR SPORTIF
BP 50015 - 74501 Evian Cedex
Présidente : Irène Rosselet
06 14 30 54 75.
Initiation au tir sportif, pistolet, 
carabine 10 mm 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  certi cat médical, 
autorisation parentale pour les 
mineurs.
 Entraînements  de septembre 2021 
 n juin 2022 : jeunes, adultes et 

débutants, tous les samedis 16h-20h 
au Gymnase Les Rives du Léman.
 Cotisations   dé nir sur lace lors du 
Forum des associations le 4 septembre 
2021.
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TENNIS DE TABLE 
EVIAN SPORTS
TENNIS DE TABLE
2 bis, avenue Anna-de-Noailles, salle 
Jo Goy 74500 Evian.
04 50 75 11 43
eviansportstt@wanadoo.fr
www.tennisdetableevian.com
• Président : ves af n, 
06 10 40 37 62.
Initier les jeunes, les adultes et les 
vétérans à la pratique du tennis de 
table. Pratiquer le tennis de table en 
loisir et en compétition.
 Inscriptions  Inscriptions au Forum 
des associations le 4 septembre ou par 
tél. 07 50 50 36 49.
 Pièces à fournir  certi cat médical, 
che d inscri tion, montant de la 

cotisation.
 Entraînements  de septembre 2021 
au juin 2022 
Lundi : 17h30-19h : Jeunes 
compétiteurs / 19h-21h : Adultes 
compétiteurs 
Mardi : 14h30-16h30 : Section sportive 
collège / 17h-18h30 : Jeunes 8 à 10 ans 
/ 18h30-20h15 : Equipe 1, 2 et 3
Mercredi : 14h-15h30 : Jeunes 10 
ans et plus / 15h30-16h30 : Jeunes 
5 à 7 ans /16h30-18h30 : Jeunes 
compétiteurs
Jeudi : 17h30-19h : Jeunes 
compétiteurs / 19h-21h : Adultes 
compétiteurs
Vendredi : 17h-18h15 : Elites poussins 
/ 18h15-20h : Elites jeunes / 20h-22h : 
Adultes loisirs
 Cotisations  (- 25% pour les licenciés 
saison 2020/21) Compétiteurs juniors, 
seniors et vétérans : 175€ (132€) / 
Compétiteurs poussins, benjamins, 
minimes et cadets : 140€ (105€) / 
Loisirs juniors, seniors et vétérans 
(1 entraînement par semaine) : 
120€ (90€) / Loisirs jeunes 8 ans et 
plus (1 entraînement par semaine) : 
110€ (83€) / Baby ping 5 à 7 ans : 
100€ (75€). Tarif famille : -30% sur la 
licence la moins chère à partir de la 
3e inscription et 50% au-delà.

TENNIS
TENNIS CLUB EVIAN
Avenue de la Verniaz « Les Mateirons » 
74500 Neuvecelle.
04 50 75 30 02
tennisclub.evian@gmail.com
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 4 septembre. 
 Pièces à fournir  che d inscri tion 
+ règlement ; aucune pré-inscription 
cette année certi cat médical de 
moins de 3 ans.
 Entraînements  de septembre à juin 
(pause hivernale en janvier).
Mini Tennis (4-5 ans) : mercredi matin 
et samedi matin. 
Club Junior (6-18 ans) : mercredis et 
samedis. 
Cours collectifs adultes, le soir en 
semaine.
Adhésion adulte, couple, jeune et 
étudiant : accès illimité aux courts du 
1er se tembre au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 
certi cat médical.
Adhésion saison adulte, couple, 
étudiant : accès illimité aux courts 
du 1er avril au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 
certi cat médical. 
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 
et certi cat médical.
 Entraînements  début des cours mi-
mars jus u  n juin, re rise en début 
septembre jusqu’à mi-octobre.
Adultes en catamaran/dériveur : 
lundi 18h-20h30 (débutants) / 
mardi 1 h00 20h30 (con rmés  
Moussaillon (4-7 ans) : mercredi 
9h30-12h / 
Enfants en optimist loisirs-
compétition : mercredi 14h-16h30 
Adultes en habitable/croisière : 
samedi 9h30 12h (con rmés  et 
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 
la journée ou semaine de n avril  
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.
Nouveauté : balades en voilier avec 
skipper sur un bateau de 12 m pouvant 
accueillir 14 passagers : 25€ (adulte) / 
17€ (enfant) les 2 h. Location paddle 
simple et double et kayak simple et 
double.
 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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ESPACES MJC ÉVIAN

SKATE  
(Enfants / adolescents)
Animé par Olivier Jandroz au skate parc
6-10 ans débutant : mercredi 9h15-
10h15
Perfectionnement : mercredi 10h30-
11h30
11 ans et + : mercredi 13h30-14h30
Matériel (casque, protections, skate) à 
prévoir par l’adhérent.
Base : 20 séances. 
Trêve hivernale du 23 octobre 2021 au 
1er mars 2022
160€ / 145€

SKI LOISIRS SENIORS 
(Retraités)
Animé par Nicole et Michel blanc
22€ / 20€

ZUMBA ENFANTS ET 
KIDS 
(5-9 ans)
Animé par Rossy Bravo à la salle de 
danse de la Léchère
Mercredi 15h-16h : 5-7 ans
Mercredi 16h-17h : 7-9 ans
Tenue confortable et chaussures de 
sport à semelles propres.
177€ / 160,90€

ZUMBA FITNESS 
(Adolescents dès 16 ans / adultes)
Animé par Rossy Bravo au Gymnase des 
Rives du Léman
Mercredi 9h30-20h30 
217,10€ / 197,35€ 

ZUMBA JUNIORS 
(10 ans et +)
Animé par Rossy Bravo à la salle de 
danse de la Léchère
Mercredi 17h-18h 
177€ / 160,90€ 

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).
Cours encadrés : mardi 18h-20h30.
• Lieux de pratique : lacs (Léman, 

Annecy, Bourget, …), Rivière (Les 
Dranses de Morzine, le Giffre, 
les Gorges de l’Ardèche, bassins 
arti ciels. , Mer (Breta ne, alan ues 
de Cassis, …)

• Cotisations automnales (septembre à 
décembre 2021) (licence obligatoire 
comprise) : 
> Jeune : 65€ / 58€ - Adulte : 95€ 

/ 85€.
> Cotisations annuelles ( janvier à 

décembre 2022) (licence obligatoire 
comprise) : 

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

> Adulte : 150€ / 135€.

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 2021 

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€

• Stages (tarifs sur devis) : lac et 
rivière (kayak, air boat, Hydrospeed), 
multiglisse (paddle, kayak, kayak de 
mer)

• Soirée stand up paddle au coucher 
du soleil...

• Stand up paddle (sup) - stages 
découverte et de perfectionnement 
(sur 4 séances, à raison d’une séance 

ar semaine, en n de journée : 121  
/ 110€

FOOTBALL FREESTYLE 
- FREESTYLE BASKET – 
STREET SOCCER
(Enfants / adolescents) 
Animé par Christophe Geroudet (mino 
style), coach sportif, l’un des meilleurs 
freestyler au monde, au Gymnase Anna 
de Noailles 
8-12 ans : vendredi 17h30-18h30
12 ans et plus : vendredi 18h30-19h30 
218€ / 198€

FUTSAL
(Dès 16 ans) 
Animé par David Turpin et Clément 
Choukroun
Dimanche 18h-22h au gymnase Anna-
de-Noailles 
30€

KID’S ATHLETICS 
(4-7 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc 
4-5 ans : mercredi 9h-10h / 6-7 ans : 
mercredi 10h-11h
182,20€ / 163,95€

KANGOO JUMP
(Adolescents / adultes)
Animé par Rossy Bravo
Mardi 18h30-19h30 / Jeudi 18h30-
19h30 
290€ / 262€

MARCHE NORDIQUE 
(Adultes)
Florent urd , di lômé brevet d tat 
randonnée en moyenne montagne. Lieu 
de rdv à moins de 15 mn en voiture 
d’Evian, transmis par sms deux jours 
avant la sortie.
Lundi 9h15-11h  
242,75€ / 220,65€ 

MONTAGNE  
(Adultes) 
Animé par Charles Morgantini
50€ / 48€ (avec licence FFRP 28€) 
22€ / 20€ (sans licence)

PLANÈTE SPORTS 
COLLECTIFS 
(7-12 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc

9 ans : mardi1 h30 1 h30
10 12 ans : mardi1 h30 19h30
177€ / 160,90€ 
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SERVICE 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 (accueil susceptible d’évoluer en fonction 
de la situation sanitaire).
• 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 »
• Favoriser la mixité culturelle et sociale, l é alité et mixité lles  ar ons

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 :
• Mission Locale (les mardis et mercredis 14h-17h) 
• Point Ecoute Jeunes : suivi psychologique gratuit auprès des 12-25 ans 

(les mercredis 9h-14h).
• Consultation jeunes consommateurs, pour les 12-25 ans et leurs familles 

(les jeudis à horaires variables).

Service des sports 16, rue du port 
Ouvert du lundi au vendredi 9h-11h30 et 13h30-17h.
Le service des sports accompagne les associations 
sportives, renseigne & oriente les particuliers.
• Contact : Gaël Redon, coordinateur du service des 
sports 06 25 99 74 40 / reservationsport@ville-evian.fr
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SANTÉ – BIEN-ÊTRE
COACHING SCOLAIRE
(11-17 ans)
Animé par Cédric Groise
Mercredi 17h30-18h30 
153,65€ / 139,65€ 

COMMUNICATION 
ORALE 
(Ados dès 16 ans et adultes) 
Animé par Christine Foinneau-Gavillet, 
formatrice et coach en entreprises.
Samedi 10h-12h et 14h-18h 
9 octobre 2021 et 5 février, 9 avril, 4 
juin 2022
278€ / 252€

DÉCOUVERTE DE LA 
MÉDITATION
(6 à 8 ans et 9 à 11 ans) 
Animé par Audrey Eloy M.
8 sessions de 60 minutes
Samedi 10h-11h15 
Session automne : 18/09, 25/09, 02/10, 
09/10, 16/10, 06/11, 13/11, 20/11
Session hiver : 15/01, 22/01, 29/01, 
05/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Session printemps : 07/05, 14/05, 21/05, 
04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07
116€ / 105€ le programme

ATELIER LONGO 
(DANSE AFRICAINE D’ANCRAGE 
DANS L’ÊTRE)
 Nouveau 
(Adolescents dès 12 ans et adultes) 
Animé par Laurence Rivoal
Dimanches 13h-17h
Séances : 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 
06/02, 13/03, 10/04, 15/05, 12/06, 
03/07
33€ / 30€ la séance

LONGO (DANSE AFRICAINE 
D’ANCRAGE DANS L’ÊTRE)
(Adolescents dès 12 ans et adultes)
Animé par Laurence Rivoal
Jeudi 19h-20h30 
325€ / 295€

PRISE DE PAROLE
(Ados dès 16 ans et adultes
Animé par Christine Foinneau-Gavillet, 
formatrice et coach en entreprises
Mardi 18h30-20h
373€ / 355€

SOPHROLOGIE
(Ados dès 15 ans et adultes)
Animé par Johan Sauviat
Cycle de 6 séances d’1 heure pour ados 
et adultes
Vendredi 18h-19h. 93€ / 84€ le cycle 
Cycle de 6 séances de 30 min. pour les 
enfants
Vendredi 17h30-18h. 
44€ / 40€ le cycle
Cycle 1 : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 
15/10, 22/10
Cycle 2 : 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 
10/12, 17/12
Cycle 3 : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 
04/02, 11/02
Cycle 4 : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 
01/04, 08/04
Cycle 5 : 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 
03/06, 10/06

STRETCHING ET 
MAINTIEN POSTURAL
(Adultes)
Animé par Emmanuel Walgenwitch
Lundi 17h-18h 
218 € / 198€

VOYAGE DES ÉMOTIONS
(4-6 ans)
Animé par Audrey Eloy M
Lundi 17h-17h45 
204€ / 185€ 

ESPACES MJC ÉVIAN

YOGA            
(Adolescents dès 16 ans et Adultes)
Animé par Géraldine Bole-Lenoir à 

ôté lac
Lundi 17h-18h30
Mardi 19h-20h30
1 séance : 217,60€ / 197,40€ 
2 séances : 323,95€ / 294,50€

YOGA AÉRIEN  
(Adultes)
Animé ar té hanie olin  ôté lac
Lundi ou vendredi 9h-10h
Mercredi 18h30 à 19h30
Jeudi 18h45-19h45
253€ / 230€ 

YOGA ENFANT
(Dès 6 ans)
Animé par Audrey Eloy M.
6 à 8 ans : jeudi 17h-18h
9 à 11 ans : jeudi 18h15-19h15 
231€ / 210€ 

SPORTS 
BOXERCISE 
(RENFORCEMENT MUSCULAIRE)
(Adolescents dès 14 ans et adultes)
Animé par Yvoha de Carvalho
Mercredi 18h-19h 
271,65€ / 246,95€ 

BUNGEE TRAINING 
(SPORT DYNAMIQUE DU SAUT 
À L’ÉLASTIQUE ET DU CIRQUE)
(Adolescents dès 16 ans et adultes)
Animé par Emmanuel Walgenwitz
Mercredi 19h45-20h45 
318€ / 289€ 

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 : Christophe Simond.
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 
a n ue chacun artici e  la construction d une société 
plus solidaire.

 Inscriptions  sur place du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h (pendant les vacances scolaires : 8h30-11h30 et 
13h30-17h30).
 Activités  de septembre à juin sur la base de 30 séances. 
 Pièces à fournir  hoto d identité, justi catif de domicile, 
attestation d’assurance, attestation de natation (25 m) et 
copie des vaccins.
 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 (valable du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022 .
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SANTÉ – BIEN-ÊTRE
COACHING SCOLAIRE
(11-17 ans)
Animé par Cédric Groise
Mercredi 17h30-18h30 
153,65€ / 139,65€ 

COMMUNICATION 
ORALE 
(Ados dès 16 ans et adultes) 
Animé par Christine Foinneau-Gavillet, 
formatrice et coach en entreprises.
Samedi 10h-12h et 14h-18h 
9 octobre 2021 et 5 février, 9 avril, 4 
juin 2022
278€ / 252€

DÉCOUVERTE DE LA 
MÉDITATION
(6 à 8 ans et 9 à 11 ans) 
Animé par Audrey Eloy M.
8 sessions de 60 minutes
Samedi 10h-11h15 
Session automne : 18/09, 25/09, 02/10, 
09/10, 16/10, 06/11, 13/11, 20/11
Session hiver : 15/01, 22/01, 29/01, 
05/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03
Session printemps : 07/05, 14/05, 21/05, 
04/06, 11/06, 18/06, 25/06, 02/07
116€ / 105€ le programme

ATELIER LONGO 
(DANSE AFRICAINE D’ANCRAGE 
DANS L’ÊTRE)
 Nouveau 
(Adolescents dès 12 ans et adultes) 
Animé par Laurence Rivoal
Dimanches 13h-17h
Séances : 10/10, 14/11, 12/12, 16/01, 
06/02, 13/03, 10/04, 15/05, 12/06, 
03/07
33€ / 30€ la séance

LONGO (DANSE AFRICAINE 
D’ANCRAGE DANS L’ÊTRE)
(Adolescents dès 12 ans et adultes)
Animé par Laurence Rivoal
Jeudi 19h-20h30 
325€ / 295€

PRISE DE PAROLE
(Ados dès 16 ans et adultes
Animé par Christine Foinneau-Gavillet, 
formatrice et coach en entreprises
Mardi 18h30-20h
373€ / 355€

SOPHROLOGIE
(Ados dès 15 ans et adultes)
Animé par Johan Sauviat
Cycle de 6 séances d’1 heure pour ados 
et adultes
Vendredi 18h-19h. 93€ / 84€ le cycle 
Cycle de 6 séances de 30 min. pour les 
enfants
Vendredi 17h30-18h. 
44€ / 40€ le cycle
Cycle 1 : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 
15/10, 22/10
Cycle 2 : 12/11, 19/11, 26/11, 03/12, 
10/12, 17/12
Cycle 3 : 07/01, 14/01, 21/01, 28/01, 
04/02, 11/02
Cycle 4 : 04/03, 11/03, 18/03, 25/03, 
01/04, 08/04
Cycle 5 : 06/05, 13/05, 20/05, 27/05, 
03/06, 10/06

STRETCHING ET 
MAINTIEN POSTURAL
(Adultes)
Animé par Emmanuel Walgenwitch
Lundi 17h-18h 
218 € / 198€

VOYAGE DES ÉMOTIONS
(4-6 ans)
Animé par Audrey Eloy M
Lundi 17h-17h45 
204€ / 185€ 

ESPACES MJC ÉVIAN

YOGA            
(Adolescents dès 16 ans et Adultes)
Animé par Géraldine Bole-Lenoir à 

ôté lac
Lundi 17h-18h30
Mardi 19h-20h30
1 séance : 217,60€ / 197,40€ 
2 séances : 323,95€ / 294,50€

YOGA AÉRIEN  
(Adultes)
Animé ar té hanie olin  ôté lac
Lundi ou vendredi 9h-10h
Mercredi 18h30 à 19h30
Jeudi 18h45-19h45
253€ / 230€ 

YOGA ENFANT
(Dès 6 ans)
Animé par Audrey Eloy M.
6 à 8 ans : jeudi 17h-18h
9 à 11 ans : jeudi 18h15-19h15 
231€ / 210€ 

SPORTS 
BOXERCISE 
(RENFORCEMENT MUSCULAIRE)
(Adolescents dès 14 ans et adultes)
Animé par Yvoha de Carvalho
Mercredi 18h-19h 
271,65€ / 246,95€ 

BUNGEE TRAINING 
(SPORT DYNAMIQUE DU SAUT 
À L’ÉLASTIQUE ET DU CIRQUE)
(Adolescents dès 16 ans et adultes)
Animé par Emmanuel Walgenwitz
Mercredi 19h45-20h45 
318€ / 289€ 

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 : Christophe Simond.
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 
a n ue chacun artici e  la construction d une société 
plus solidaire.

 Inscriptions  sur place du lundi au vendredi 10h-12h et 
14h-19h (pendant les vacances scolaires : 8h30-11h30 et 
13h30-17h30).
 Activités  de septembre à juin sur la base de 30 séances. 
 Pièces à fournir  hoto d identité, justi catif de domicile, 
attestation d’assurance, attestation de natation (25 m) et 
copie des vaccins.
 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 (valable du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022 .
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TENNIS DE TABLE 
EVIAN SPORTS
TENNIS DE TABLE
2 bis, avenue Anna-de-Noailles, salle 
Jo Goy 74500 Evian.
04 50 75 11 43
eviansportstt@wanadoo.fr
www.tennisdetableevian.com
• Président : ves af n, 
06 10 40 37 62.
Initier les jeunes, les adultes et les 
vétérans à la pratique du tennis de 
table. Pratiquer le tennis de table en 
loisir et en compétition.
 Inscriptions  Inscriptions au Forum 
des associations le 4 septembre ou par 
tél. 07 50 50 36 49.
 Pièces à fournir  certi cat médical, 
che d inscri tion, montant de la 

cotisation.
 Entraînements  de septembre 2021 
au juin 2022 
Lundi : 17h30-19h : Jeunes 
compétiteurs / 19h-21h : Adultes 
compétiteurs 
Mardi : 14h30-16h30 : Section sportive 
collège / 17h-18h30 : Jeunes 8 à 10 ans 
/ 18h30-20h15 : Equipe 1, 2 et 3
Mercredi : 14h-15h30 : Jeunes 10 
ans et plus / 15h30-16h30 : Jeunes 
5 à 7 ans /16h30-18h30 : Jeunes 
compétiteurs
Jeudi : 17h30-19h : Jeunes 
compétiteurs / 19h-21h : Adultes 
compétiteurs
Vendredi : 17h-18h15 : Elites poussins 
/ 18h15-20h : Elites jeunes / 20h-22h : 
Adultes loisirs
 Cotisations  (- 25% pour les licenciés 
saison 2020/21) Compétiteurs juniors, 
seniors et vétérans : 175€ (132€) / 
Compétiteurs poussins, benjamins, 
minimes et cadets : 140€ (105€) / 
Loisirs juniors, seniors et vétérans 
(1 entraînement par semaine) : 
120€ (90€) / Loisirs jeunes 8 ans et 
plus (1 entraînement par semaine) : 
110€ (83€) / Baby ping 5 à 7 ans : 
100€ (75€). Tarif famille : -30% sur la 
licence la moins chère à partir de la 
3e inscription et 50% au-delà.

TENNIS
TENNIS CLUB EVIAN
Avenue de la Verniaz « Les Mateirons » 
74500 Neuvecelle.
04 50 75 30 02
tennisclub.evian@gmail.com
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 4 septembre. 
 Pièces à fournir  che d inscri tion 
+ règlement ; aucune pré-inscription 
cette année certi cat médical de 
moins de 3 ans.
 Entraînements  de septembre à juin 
(pause hivernale en janvier).
Mini Tennis (4-5 ans) : mercredi matin 
et samedi matin. 
Club Junior (6-18 ans) : mercredis et 
samedis. 
Cours collectifs adultes, le soir en 
semaine.
Adhésion adulte, couple, jeune et 
étudiant : accès illimité aux courts du 
1er se tembre au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 
certi cat médical.
Adhésion saison adulte, couple, 
étudiant : accès illimité aux courts 
du 1er avril au 31 août, licence loisir 
ou compétition sur présentation du 
certi cat médical. 
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 
et certi cat médical.
 Entraînements  début des cours mi-
mars jus u  n juin, re rise en début 
septembre jusqu’à mi-octobre.
Adultes en catamaran/dériveur : 
lundi 18h-20h30 (débutants) / 
mardi 1 h00 20h30 (con rmés  
Moussaillon (4-7 ans) : mercredi 
9h30-12h / 
Enfants en optimist loisirs-
compétition : mercredi 14h-16h30 
Adultes en habitable/croisière : 
samedi 9h30 12h (con rmés  et 
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 
la journée ou semaine de n avril  
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.
Nouveauté : balades en voilier avec 
skipper sur un bateau de 12 m pouvant 
accueillir 14 passagers : 25€ (adulte) / 
17€ (enfant) les 2 h. Location paddle 
simple et double et kayak simple et 
double.
 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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ESPACES MJC ÉVIAN

SKATE  
(Enfants / adolescents)
Animé par Olivier Jandroz au skate parc
6-10 ans débutant : mercredi 9h15-
10h15
Perfectionnement : mercredi 10h30-
11h30
11 ans et + : mercredi 13h30-14h30
Matériel (casque, protections, skate) à 
prévoir par l’adhérent.
Base : 20 séances. 
Trêve hivernale du 23 octobre 2021 au 
1er mars 2022
160€ / 145€

SKI LOISIRS SENIORS 
(Retraités)
Animé par Nicole et Michel blanc
22€ / 20€

ZUMBA ENFANTS ET 
KIDS 
(5-9 ans)
Animé par Rossy Bravo à la salle de 
danse de la Léchère
Mercredi 15h-16h : 5-7 ans
Mercredi 16h-17h : 7-9 ans
Tenue confortable et chaussures de 
sport à semelles propres.
177€ / 160,90€

ZUMBA FITNESS 
(Adolescents dès 16 ans / adultes)
Animé par Rossy Bravo au Gymnase des 
Rives du Léman
Mercredi 9h30-20h30 
217,10€ / 197,35€ 

ZUMBA JUNIORS 
(10 ans et +)
Animé par Rossy Bravo à la salle de 
danse de la Léchère
Mercredi 17h-18h 
177€ / 160,90€ 

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).
Cours encadrés : mardi 18h-20h30.
• Lieux de pratique : lacs (Léman, 

Annecy, Bourget, …), Rivière (Les 
Dranses de Morzine, le Giffre, 
les Gorges de l’Ardèche, bassins 
arti ciels. , Mer (Breta ne, alan ues 
de Cassis, …)

• Cotisations automnales (septembre à 
décembre 2021) (licence obligatoire 
comprise) : 
> Jeune : 65€ / 58€ - Adulte : 95€ 

/ 85€.
> Cotisations annuelles ( janvier à 

décembre 2022) (licence obligatoire 
comprise) : 

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

> Adulte : 150€ / 135€.

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 2021 

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€

• Stages (tarifs sur devis) : lac et 
rivière (kayak, air boat, Hydrospeed), 
multiglisse (paddle, kayak, kayak de 
mer)

• Soirée stand up paddle au coucher 
du soleil...

• Stand up paddle (sup) - stages 
découverte et de perfectionnement 
(sur 4 séances, à raison d’une séance 

ar semaine, en n de journée : 121  
/ 110€

FOOTBALL FREESTYLE 
- FREESTYLE BASKET – 
STREET SOCCER
(Enfants / adolescents) 
Animé par Christophe Geroudet (mino 
style), coach sportif, l’un des meilleurs 
freestyler au monde, au Gymnase Anna 
de Noailles 
8-12 ans : vendredi 17h30-18h30
12 ans et plus : vendredi 18h30-19h30 
218€ / 198€

FUTSAL
(Dès 16 ans) 
Animé par David Turpin et Clément 
Choukroun
Dimanche 18h-22h au gymnase Anna-
de-Noailles 
30€

KID’S ATHLETICS 
(4-7 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc 
4-5 ans : mercredi 9h-10h / 6-7 ans : 
mercredi 10h-11h
182,20€ / 163,95€

KANGOO JUMP
(Adolescents / adultes)
Animé par Rossy Bravo
Mardi 18h30-19h30 / Jeudi 18h30-
19h30 
290€ / 262€

MARCHE NORDIQUE 
(Adultes)
Florent urd , di lômé brevet d tat 
randonnée en moyenne montagne. Lieu 
de rdv à moins de 15 mn en voiture 
d’Evian, transmis par sms deux jours 
avant la sortie.
Lundi 9h15-11h  
242,75€ / 220,65€ 

MONTAGNE  
(Adultes) 
Animé par Charles Morgantini
50€ / 48€ (avec licence FFRP 28€) 
22€ / 20€ (sans licence)

PLANÈTE SPORTS 
COLLECTIFS 
(7-12 ans)
Animé par Emmanuel Walgenwitz au 
Gymnase du Mur Blanc

9 ans : mardi1 h30 1 h30
10 12 ans : mardi1 h30 19h30
177€ / 160,90€ 
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PARENTALITÉ
DU SPORT AVEC MES 
PARENTS 
(3-5 ans, accompagnés d’un adulte)
Animé par Emmanuel Walgenwitz, au 
gymnase du Mur-Blanc
Mercredi 11h-12h
182,20€ / 163,96€

JEUX LUDO (SOIRÉES 
THÉMATIQUES AUTOUR DU JEU)
(Tous publics)
Animé par Valérie Kyburz
Samedis 14h-17h (les 9/10, 11/12, 29/01 
et 23/03)

MANDALA CRÉATIF 
PARENT-ENFANT
(Dès 5 ans accompagné d’un adulte ou 
des parents, ou seuls dès 8 ans)
Animé par Laurence Rivoal
Samedis 10h-11h30 : 9/10, 13/11, 11/12, 
15/01, 05/02, 12/03, 09/04, 14/05, 
11/06, 02/07 
24€ / 22€ la séance

PARENTALITÉ EN 
CONSCIENCE
Animé par Audrey Eloy M et Christelle 
Gilodi,
Mercredis 19h30-21h : 29/09, 20/10, 
24/11, 15/12, 26/01, 09/02, 30/03, 
13/04, 24/05, 29/06
27€ / 24€

CAFÉ DES PARENTS
Moment convivial où les parents 
partagent leurs expériences, leurs 
préoccupations, 

CONFÉRENCES
Sensibiliser et informer sur des sujets liés 
à la parentalité et à des questions 

ATELIERS ÉCHANGE DE 
SAVOIRS
Partage des savoirs et des savoir-
faire entre habitants (arts de la table, 
mécanique, jardinage, bricolage…). 

ATELIERS « DOS ADOS » 
(Espace de rencontres parents-ados).

MOMENTS PARTAGÉS
(en famille, dans le cadre des Centres 
de loisirs).

DANSES 
DANSE ÉVEIL & MODERN 
JAZZ
(Enfants – adolescents) 
Animé par Christine Verbbrughe
Danse éveil (4-6 ans) : mercredi 9h-9h45 
(4-5 ans) ; mercredi 9h45-10h30 (5-6 
ans).
178,15€ / 160,95€

DANSE MODERN JAZZ
(7-10 ans) 
Animé par Christine Verbbrughe à la 
salle de danse de la Léchère
7 -8 ans : mercredi 10h45-11h45 
9-10 ans : mercredi 13h30-14h30 
217,10€ / 197,35€

HIP HOP FREESTYLE
(Dès 4 ans)
Animé par Lina Rahal à la salle de danse 
de La Léchère.
4 -5 ans : samedi 9h-9h45 
6 -10 ans : samedi 9h50-10h50
179€ / 161€ 
Adolescents et adultes : samedi 10h55 
- 12h10 
244€ / 220€

HOUSE DANSE
(Tous publics) 
Animé par Yvoha De Carvalho, 
3- 5 ans : mercredi 15h45-16h30
6 -11 ans (débutants) : mercredi 14h30-
15h30. 
6 -11 ans (perfectionnement) : mercredi 
13h-14h15
12 ans et plus : mercredi 16h45-18h.
3-11 ans : 178,15€ / 160,95€ / Dès 12 
ans : 217,15€ / 197,35€.

TANGO / ROCK 
(Adolescents dès 16 ans / Adultes)
Animé par Bruno Yniesta, au Gymnase 
Anna de Noailles.
• Rock : les samedis

Débutants : 14h-15h30 / 
Intermédiaires, avancés : 16h-17h30 

• Tango argentin : les dimanches
Débutants : 10h30-12h / 
Intermédiaires, avancés : 13h30-15h 

Séances les week-ends : 25-26/09, 
23-24/10, 27-28/11, 11-12/12, 
22-23/01, 19-20/02 et 26-27/03, 
9-10/04, 14-15/05, 25-26/06.
22€ / 20€ la séance
Prati ue ratuite de tan o roc  
cha ue dimanche 1 h 20h  ôté lac. 
Accessible à tout adhérent des Espaces 
MJC Evian. Initiation pour les néophytes.

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).
207,10€ / 188,25€.

ANGLAIS
(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)
207,10€ / 188,25€

ESPAGNOL 
(Adolescents dès 12 ans - adultes)
Animé par Alexandre Dominique, à la 
MJC.
Jeudi 16h-17h30 (débutants A0) / Jeudi 
16h-17h30 ou mardi 18h-19h30 (A1) / 
Jeudi 18h30-20h (A2)
310€ / 283€.

FRANÇAIS LANGUE 
ÉTRANGÈRE (COURS 
INDIVIDUELS)
(Adolescents dès 16 ans – adultes)
Animé par Stéphanie Colin,
Mardi : 9h-10h30 (débutants A1) 
/ mardi : 14h-15h30 (niveau A2) / 
jeudi : 9h-10h30 (niveau B1) / jeudi : 
14h-15h30 (niveau B2) 
Jours et horaires  dé nir avec la 
professeure
467,55€ / 425,05€.

JAPONAIS
(Adolescents dès 15 ans - adultes)
Animé par Megumi Koita (Borcard), 
Jeudi : 18h30-19h30 (débutants 1) : 
207,10€ / 188,25€
Mardi : 18h15-19h15 (débutants 2) : 
207,10€ / 188,25€
Mardi : 19h15-20h30 (débutants 3) : 
258,30€ / 234,80€

ARABE
(Tous publics)
Animé par Doris Younan.
Lundi 17h-17h45 (4-5 ans), 
17h50-18h35 (6-7 ans),
18h35-19h35 (8-11 ans)
Vendredi 18h30-19-30 (ados-adultes 
débutants), 19h30-20h30 (avancés)
208€ / 189€
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ESPACES MJC ÉVIAN

THÉÂTRE 
(Tout public)
Animé par Almodis Deltour
1ère année : Mardi 17h-18h (6-8 ans), 
mardi 18h-19h (9-12 ans) : 291,50€ / 
265€
2e et 3e année : Lundi 17h-18h15 
(6-8 ans), lundi 18h15-19h30 (9-12 
ans) : 324€ / 295€
Ados et adultes, tous niveaux : 
mardi 19h-20h30 (12-15 ans), 
mardi 20h30-22h (Adultes et ados dès 
15 ans) :334€ / 303€.

VANNERIE
(Adultes) 
Animé par Bernadette Pages.
Mardi 14h-17h.
57,95€ / 52,65€.

VIDÉO
(8-12 ans / adolescents / adultes)
Animé par Clément Choukroun
Lundi 18h30-20h (adolescents-adultes)
Mardi 18h30-20h (enfants)
321,75€ / 292,50€

MUSIQUES
CHANT
(Enfants dès 7 ans - ados - adultes)
Animé par Carole Ozanne.
Mardi dès 17h30
• Cours individuels (30 mn) :

Moins de 14 ans : 516,70€ / 482,45€, 
Plus de 14 ans : 550€ / 516,10€.

• Cours en duo (45 mn) : 
Moins de 14 ans : 466,70€ / 425,10€,
Plus de 14 ans : 500€ / 455,45€.

• Cours en trio (45 mn)
Enfants : 436€ / 396€.

CHANT (NIVEAU AVANCÉ)
(Enfants – adolescents)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
Cours individuel (45 mn) : 861,25€ / 
813,65€.

COMÉDIE MUSICALE
(6-10 ans)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
231€ / 210€.

FLÛTE À BEC
(Enfants dès 6 ans - ados - adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 ou 45 mn) : 

6-18 ans : 542,45€/510,05€ (30mn) et 
813,65€ / 765,10€ (45 mn) / Adultes : 
622,40€ / 573,80€ (30 mn) et 933,10€ 
/ 861,20€ (45 mn).

• Cours collectifs 2 élèves 
(30 ou 45mn) : 318,80€ / 295,50€ 
(30 mn) et 478,70€ / 442,25€ (45 mn).

GUITARE
(Enfants – 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 : 348,45€ 
/ 316,75€, Adultes et adolescents : 
358,30€ / 319,80€.

• Cours individuels (30 mn) : 
531€ / 482,75€.

JARDIN MUSICAL 
(« MONTESSORI EN MUSIQUE »)
(3-6 ans)
Animé par Nandita Natarajan (Morgan)
Cours (50 mn) : samedi 9h-9h50 
(3-4 ans), 10h-10h50 (5-6 ans)
231€ / 210€.

PIANO
(Enfants dès 6 ans - adolescents - 
adultes)
Animé par Davide Di Censo.
• Cours individuels (30 ou 45 mn) :

6-18 ans : 573,80€ / 542,45€ (30mn) 
et 861,25€ / 813,65€ (45 mn) / 
Adultes : 653,75€ / 606,20€ (30 mn) et 
980,63€ / 908,80€ (45 mn).

• Cours collectifs (30 ou 45 mn) : 
359,30€ / 335€ (30 mn) et 
538,40€ / 503€ (45 mn).

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 du mardi 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 
mots : découvrir, sensibiliser, ré échir, 
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.
orgoudisponible à la galerie.

EXPRESSIONS
EVEIL ARTISTIQUE
(6-12 ans)
Animé par Elen Gavillet
Mardi : 17h15-18h15
193€ / 175€.

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

ARCHITECTURE
(Adolescents-adultes)
Animé par Laurine Martin
5 samedis matin de 2h (dates et horaires 
 dé nir  

166€ / 158€ les 5 séances ou 37€ / 35€ 
la séance.

BIJOUTERIE-JOAILLERIE
(Adolescents – adultes)
Animé par Isabelle Géréec
Lundi 18h30-20h30
395,20€ / 359,25€.

DESSIN ET PEINTURE 
(Adolescents – adultes)
Animé par Elen Gavillet
Mardi : 18h-20h.
322,85€ / 293,50€.

POTERIE
(Adolescents – adultes) 
Animé par Laurence Rochat.
Lundi : 19h-21h.
350,70€ / 318 ,80€.
En autonomie avec Elisabeth Gianquinto
Vendredi 9h-12h
244,90€ / 222,65€

PATCHWORK
(Adultes)
Animé par Frédérique Schefzik-Perrin.
Jeudi 14h-17h.
57,95€ / 52,65€.

TAILLEUR DE PIERRE / 
SCULPTURE
(Adolescents dès 15 ans et adultes)
Animé par Aurore Vuattoux
Samedi 9h-12h et 13h-16h
Stage 1 : 9, 16, 23 octobre 2021
Stage 2 : 12, 19, 26 mars 2022
Stage 3 : 7, 14, 21 mai 2022
219€ / 199€ le stage

THÉÂTRE 
D’IMPROVISATION 
(9 -14 ans) 
Animé par Frédéric Pioton.
Mercredi 15h-16h. 
291,50€ / 265€.
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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.
Moto club af lié  la fédération 
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
eviansportnatation.e-monsite.com / 
page Facebook.
• Courrier : 306, rue des bois Bernard 
74500 Publier.
• Président : Gregoire Bodart 
06 38 55 81 28.
Poursuivre le travail effectué au 
pré-club de natation et former des 
jeunes na eurs aux tests F a n u ils 
puissent participer aux compétitions 
de natation estivales. Entrainer les 
na eurs a ant le asscom étition a n 
qu’ils participent aux compétitions de 
natation estivales et accéder aux nales 
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 en mai.
Niveau techniques exigé : saut ou 
plongeon, 25 m ventral et 25 m dorsal 
enchaînés, récupérer un anneau au 
fond de l’eau (sur appréciation des 
entraîneurs lors des inscriptions).
 Pièces à fournir  erti cat médical en 
s éci ant « natation en com étition », 
dossier d’inscription, règlement du 
club, test d’entrée au pré-club ou club 
validé.
 Entraînements  de début mai 2021 
au 20 août 2022. 

Pré Club (2013 2012 :  dé nir avec 
le maître-nageur en début de saison, 
2 séances par semaines pendant 10 
semaines entre juin et août. 
Club préparation compétition
(de 2010 ou avant) : mai : mercredi 
et vendredi de 18h30 à 19h / juin : 
mercredi et vendredi de 19h à 19h30 / 
juillet août : mercredi 10h 10h30.
Club compétition (à partir de 2009) : 
mai : mercredi et vendredi : 17h30-
19h / juin : mercredi et vendredi : 
1 h30 19h15  juillet et août : lundi et 
vendredi : 18h-20h, mardi, mercredi et 
jeudi : 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. 

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, 
certi cat médical et une hoto. 
 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  certi cat médical 
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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ASSOCIATIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

AQUARIOPHILIE
AQUARIUM CLUB EVIAN
1, nouvelle route du Stade 74500 Evian
06 30 13 22 90 / aquariumclubevian74500@gmail.com  
• Président : Rémy Casanova 06 30 13 22 90
• Secrétaire : Corinne Prevost 06 19 84 24 47 
Faire découvrir et apprendre diverses choses du milieu 
aquatique (poissons d’eau douce et de mer).
 Inscriptions  auprès de Cindy Coudron (trésorière) 
06 19 84 66 80
 Cotisations  une personne 35€ / un couple 50€. 

ART LYRIQUE
CHŒUR DOUBLE CROCHE
1, nouvelle route du stade 74500 Evian. 
06 72 51 15 22 / colette.vulliez@wanadoo.fr /
fr-fr.facebook.com/doublecrocheevian/ 
• Présidente : Colette Vulliez 06 72 51 15 22
Pratique du chant choral, répertoire chants du monde.
 Répétitions  tous les mercredis 20h15-22h15 au 
Conservatoire à rayonnement communal, de début 
se tembre 2021  n juin 2022. 

CHŒUR VILLANELLE EVIAN
Conservatoire de musique 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
evianchoeurvillanelle@gmail.com
evianchoeurvillanelle.wordpress.com 
• Coprésidents : Nathalie Cadet : nathalie.cadet74@
gmail.com et Jean-Luc Bossiaux : jlbossaux@free.fr.
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 7 septembre 2021 au 28 juin 2022. 
 Cotisation  60€ / an.

AMICALE PHILATÉLIQUE D’EVIAN
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.74500 Evian.
• Courrier• Courrier : 16, rue des Vallées 74200 Thonon: 16, rue des Vallées 74200 Thonon
04 50 70 60 48 / francoislagrange74@gmail.com04 50 70 60 48 / francoislagrange74@gmail.com
• Président• Président : François Lagrange, 06 87 96 08 91.: François Lagrange, 06 87 96 08 91.
Participation aux expositions philatéliques 
départementales, régionales, nationales et en Suisse. 
Animation auprès des jeunes scolarisés. Participation aux 
événements de la commune.
 Inscriptions  auprès de Marc Poignant, secrétaire 
général 82, chemin de Passieux 74200 Armoy :
04 50 17 20 23 ou 06 75 74 75 61 / 
poignant.marc@gmail.com.
 Réunion  le 3e lundi de chaque mois à 20h sauf juillet/
août (conseils, échan es, informations diverses
 Cotisation  adultes : 25€ / gratuit – de 15 ans.

LES AMIS DU PALAIS LUMIÈRE
Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade Maison des associations, 1 nouvelle route du Stade 
74500 Evian.74500 Evian.
• Courrier• Courrier :«:« Les Amis du Palais LumièreLes Amis du Palais Lumière » » 
c/o Mme Josette Senaux-Granjux 7 bis,c/o Mme Josette Senaux-Granjux 7 bis,
avenue des Mouettes Evian.avenue des Mouettes Evian.
04 50 76 16 21 / secretaire.apl@orange.fr/ 04 50 76 16 21 / secretaire.apl@orange.fr/ 
www.lesamisdupalaislumiere.fr www.lesamisdupalaislumiere.fr 
• Président• Président : Olivier Colin: Olivier Colin
Infos auprès du présidentInfos auprès du président : olivier.collin.opht@gmail.com: 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. 
 Cotisations  membres actifs : 35€ (60€ pour un 
couple) / membres de soutien : 160€ / membres 
bienfaiteurs, mécènes : 320€.
La cotisation donne droit  des avanta es s éci ues. 
Mécénat avec re u scal ouvrant droit aux réductions 
d im ôts révues ar la loi. ensei nements sur le site 
de l’association. 
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BILLARD
BILLARD CLUB
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade 74500 Evian.
09 84 44 06 48 / 8pool.evian@gmail.
com / www.facebook.com/evian.
clubdebillard
• Président : Faustino Perejon 
06 03 48 64 65.
Réunir les amateurs de toutes les 
disciplines du billard dans un esprit de 
convivialité et de respect des autres. 
L’association dispose de 5 pools 
anglais, 3 billards Français, 2 snookers, 
1 billard Américain
 Inscriptions  à partir du 1er septembre 
2021, les soirs de la semaine sur 
rendez-vous par email et le vendredi 
dès 18h30 (sans rendez-vous) pour 
découvrir ou s’initier dans une 
ambiance conviviale.
 Pièces à fournir  un email.
 Entraînements  entraînement libre : 
tous les jours de la semaine (mise à 
disposition de cahiers d’entraînement), 
les adhérents sont là aussi pour vous 
conseiller et vous aider à progresser.  
Entrainement des équipes : Le jeudi soir 
à partir de 18h
Le club est ouvert du lundi au jeudi de 
8h à 23h, et du vendredi au dimanche 
de 8h à 1h, à tous les adhérents. - de 
16 ans accompagné d’un adulte : tous 
les jours 8h-21h, - 18 ans : tous les 
jours 8h-21h.
 Cotisations annuelles  -18 ans : 85€ 
/ 18-25 ans : 100€ / dès 25 ans : 135€. 
Adhésion mensuelle 25€.

CYCLISME
EVIAN VÉLO
Maison des associations 1, nouvelle 
route du Stade - 74500 Evian.
Facebook Evian velo
• Président : André Jacquemot : 
0681705050 / 
l.jacquemot74@laposte.net
TRJC AURA, inter région, championnat 
de France, championnat Aura, cyclo-
cross de septembre à février en France 
et en Suisse, course du Lyaud, Cervens, 
cyclo-cross à Evian.
 Inscriptions  au club le samedi de 14h 
à 16h30 à la Maison des associations.

 Pièces à fournir  licence 2021 (à 
renouveler chaque année, la licence est 
délivrée ar Auver ne hône Al es , 
certi cat médical.
 Entraînements de mars à décembre
Pré-licenciés, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes : le samedi 
14h-16h30 (école de vélo) /
Minimes et cadets : mercredi (2h30 
selon les catégories) / Juniors, espoirs, 
pass cyclisme, VTT : individuel selon 
les catégories le samedi et mercredi.
Ecole de vélo, entraînement avec 
éducateurs, jeux et route / Minimes et 
cadets lles et ar ons : entra nement 
avec éducateurs sur route / école de 
vélo : entraînement d’avril à septembre, 
c clocross jus uen n dannée, voire 
janvier-février.
 Cotisations  Jeunes pré-licenciés, 
poussins, pupilles, benjamins, minimes 
et cadets : 51€ FFC + cotisations club 
45€ / pass cyclisme : 108€ FFC + 
cotisations club 50€ / 3e catégorie : 
120€ FFC + cotisations club 50€ / 2e

catégorie VTT : 160€ FFC + cotisations 
club 50€ / Dirigeant, signaleurs, cadre 
technique, motards (64€ - 54€) FFC.

DÉFENSE
EVIAN SPORTS 
DÉFENSE
8, boulevard Jean Jaurès 74500 Evian.
06 28 45 67 47 / page Facebook / 
jmi@sfr.fr
• Président : Jean-Michel Baggio
06 28 45 67 47.
Méthode simple et rapide de 
self défense pour apprendre des 
techni ues ef caces our se défendre 
lors d’une agression (gestion du stress). 
 Inscriptions  sur place les jours 
d’entraînement ou par téléphone 
06 28 45 67 47.
 Pièce à fournir  certi cat médical.
 Entraînements  du 13 septembre 
2021 au 30 juin 2022 au gymnase du 
collège des Rives du Léman le lundi 
18h30-20h, le jeudi 20h-21h30.
 Cotisations  80€ / an.

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. Débutants : vendredi 18h-19h / 
jeunes con rmés : vendredi 1 h 20h  
adultes : vendredi 20h-00h.
 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.
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MÉMOIRE DU LÉMAN – 
BARQUE « LA SAVOIE »
1, place du Port de commerce 74500 Evian.1, place du Port de commerce 74500 Evian.
location@barquelasavoie.comlocation@barquelasavoie.com
www.barquelasavoie.comwww.barquelasavoie.com
• Président• Président : Alexandre Pierlot, : Alexandre Pierlot, 
president@barquelasavoie.compresident@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 Lugrin1, chemin du grand tronc 74500 Lugrin
06 88 33 13 79 / lac.montagne@yahoo.fr06 88 33 13 79 / lac.montagne@yahoo.fr
• Présidente• Présidente : Micheline Guinat-Gokelaere: Micheline Guinat-Gokelaere
Découverte et apprentissage des différentes techniques 
et de l’histoire du patchwork.
 Inscriptions  06 88 33 13 79.
 Cotisations  30€.

VILLA DU CHÂTELET, CERCLE 
CULTUREL LÉMANIQUE
Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger 74500 EvianVilla du Châtelet, 31 quai Paul Léger 74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@evianchatelet.org04 50 83 63 53 / contact@evianchatelet.org
www.evianchatelet.orgwww.evianchatelet.org
• Président• Président : Jean-Michel Henny 06 24 12 34 49: 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.

LE SILENCIO CINÉ-CLUB
11, avenue de Thony 74500 Evian.11, avenue de Thony 74500 Evian.
silencio.cineclub@gmail.comsilencio.cineclub@gmail.com
silenciocineclub.blogspot.fr silenciocineclub.blogspot.fr 
facebook.com/cineclub.lesilenciofacebook.com/cineclub.lesilencio
• Président• Président : Jean Guillard.: Jean Guillard.
Partager le plaisir du cinéma, découvrir ou redécouvrir 
sur rand écran des lms dexce tion.
 Une séance mensuelle  alternativement au cinéma 
Royal à Evian et au cinéma Le France à Thonon. 
Présentation du lm uis discussions avec le ublic.
 Inscriptions  lors des séances mensuelles ou par mail.
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EURCASIA
121, route des Châtaigniers, 74350 Allonzier-la-Caille.121, route des Châtaigniers, 74350 Allonzier-la-Caille.
04 50 46 19 24 / eurcasia@wanadoo.fr04 50 46 19 24 / eurcasia@wanadoo.fr
www.eurcasia.frwww.eurcasia.fr
• Président• Président départementaldépartemental : Marc Druesne : Marc Druesne 
04 50 46 19 24.04 50 46 19 24.
Développer les échanges culturels entre la Haute-Savoie 
et la région d’Irkoutsk, les lacs Léman et Baïkal dans 
le cadre d’accords entre villes du Chablais dont Evian 
et Irkoutsk. Echanges qui impliquent prioritairement la 
jeunesse concernée. Et pour ce qui concerne celle du 
collège de Douvaine par l’éducation au développement 
durable en partenariat avec le Géopark du Chablais. 
Eurcasia est à l’origine de la proposition de création d’un 
Géoparc du Baïkal, proposition qu’elle espère féconde. 
Elle a également émis l’idée auprès des deux parties 
française et russe de célébrer à l’automne 2021 par des 
manifestations culturelles partagées le 25e anniversaire 
de l’inscription du lac Baïkal au Patrimoine de l’Humanité 
de l’Unesco. Chacune de ces manifestations procédera 
d’un partenariat avec les villes partenaires du Chablais. 
Eurcasia poursuit assidument en partenariat avec 
Alidades la traduction et l’édition d’œuvres littéraires 
sibériennes inédites.
 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 / christiane.salmon@neuf.fr
• Présidente : Christiane Salmon 04 50 81 97 81, 
Jeu de bridge dans le cadre de la Fédération française 
de bridge (possibilité de participer à des rencontres 
fédérales ou amicales entre les clubs voisins de Suisse, 
Aoste ou de Haute Savoie). Le port du masque est 
obligatoire jusqu’à nouvelle ordre.
 Inscriptions  au club tous les jours sauf les week-ends 
lors des activités en septembre (saison fédérale de 
septembre à juin).
 Pièce à fournir  Numéro FFB si déjà licencié.
 Activité  toute l’année. Tournois (open et agréés FFB) 
le mercredi à 14h et le jeudi à 19h30 / parties libres le 
lundi, mardi et vendredi 14h-18h / cours de 1ère année 
les jeudis à 16h30.
 Cotisations  licence FFB 27€ (gratuite pour débutant, 
cadet, junior et scolaire) / Cotisations club : individuel 
44€ / couple 78€ / saisonnier et élève de 2e année 25€ 
/ Elève de 1ere année 10€. Cours d’initiation gratuits. 

CAFÉ EUROPA, MÉMOIRE ET 
CULTURES EUROPÉENNES
Siège socialSiège social : 7, avenue d’Abondance 74500 Evian: 7, avenue d’Abondance 74500 Evian
CourrierCourrier : Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger : Villa du Châtelet, 31 quai Paul Léger 
74500 Evian74500 Evian
04 50 83 63 53 / contact@cafeuropa.org04 50 83 63 53 / contact@cafeuropa.org
www.cafeuropa.orgwww.cafeuropa.org
• Présidente• Présidente : Josette Senaux-Granjux, 04 50 76 16 21: Josette Senaux-Granjux, 04 50 76 16 21
• Directeur• Directeur : Jean-Michel Henny, 06 24 12 34 49: 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.21 rue Nationale 74500 Evian.
lajet74@gmail.comlajet74@gmail.com
www.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thononwww.facebook.com/Association.Japonaise.Evian.Thonon
• Présidente• Présidente : Satsuki Casasola 06 17 07 15 16.: 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.
 Inscriptions  par mail ou sur Facebook. 
 Cotisation  5€.  
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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 
amicales et lors de com étitions of cielles. 
*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 se tembre au 31 août
Tous niveaux : mercredi 14h-18h et vendredi 
14h-17h30.
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
5, rue de la Touvière, Le Borée 74500 Evian.
06 80 42 27 53 / 04 50 80 97 34.
jean-claude.barthelemy4@wanadoo.fr
• Président : Jean-Claude Barthelemy.
Pratique des jeux de tarot.
 Inscriptions  à la Maison des associations les mardis et 
jeudis 14h30-19h.
 Activité  toute l’année le mardi et jeudi 14h30-19h.
 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
hubert atres2. ixsite.com evian modelisme
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€.

2020

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 veiller 
au bien-être et à l’épanouissement 
de ses membres. Ce sport apporte 
rigueur et discipline, souplesse et 
concentration et constitue également 
un outil de prévention de la violence et 
de sécurisation.  
 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  certi cat médical 
d’aptitude à la pratique du Taekwondo.
 Entraînements  du 13 septembre au 
30 juin.
Enfants (6-8 ans) et enfants (8-11 ans) : 
lundi horaires  dé nir  adolescents-
adultes (tous niveaux) : lundi 
20h-21h30 / adolescents-adultes 
confirmés : vendredi 19h00-20h30. 
Enfants uniquement en période 
scolaire, ados-adultes toute l’année 
sauf vacances d’été et Noël.
 Cotisations  enfants : 135€ / 
adolescents-adultes : 150€. Le tarif 
comprend la licence reversée à la 
F.F.T.D.A.

ATHLÉTISME
ATHLÉTIC CLUB EVIAN
Nouvelle route du stade – 74500 Evian.
06 75 92 67 96 / 
acevian.secretariat@gmail.com
www.acevian.com 
• Courrier : 1, nouvelle route du Stade 
74500 Evian.
• Président : Frédéric Harduin 
06 70 10 76 84
Découverte et perfectionnement de 
toutes les disciplines de l’athlétisme 
et participation aux différentes 
compétitions.
 Inscriptions  au 06 70 10 76 84 
ou au 06 75 92 67 96, au stade 
Camille-Fournier pendant les horaires 
d’entraînements et lors du forum des 
associations le 4 septembre.

 Pièces à fournir  formulaire 
d’adhésion FFA fourni par le club 
ou sur acevian.fr n août, our les 
mineurs : questionnaire médical ou 
certi cat médical de moins de  
mois (pas de contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme y compris 
en compétition), pour les majeurs : 
certi cat médical de moins de  
mois (pas de contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme y compris en 
compétition) et copie pièce d’identité.
 Entraînements  du 7 septembre au 
15 juillet.
Ecole d’athlétisme - nouveaux (2013-
2014) : vendredi 17h30-18h30.
Poussins (2012-2011) : Vendredi 
18h45-19h45.
Benjamins (2010-2009) : mercredi et 
vendredi 18h-19h30.
Minimes (2008-2007) : lundi-mercredi 
18h30-20h et samedi 10h-12h.
Cadets (2006-2005), juniors (2004-
2003), espoirs, seniors et vétérans : 
lundi, mercredi, vendredi 18h-19h30, 
samedi 9h30-12h30 et dimanche (1/2 
fond) 10h-12h. 
A partir de la catégorie Benjamin : 
participation aux championnats 
obligatoire.
Changement de lieu pour les 
entraînements en hiver : gymnase du 
collège, halle de Passerat, selon les 
catégories.
 Cotisations  140€ (pour toutes les 
catégories) / 130€ tarif dégressif la 
2e licence). Le maillot du club est 
obligatoire à partir de la catégorie 
benjamins. Carte Pass’Region et 
coupons sports acceptés. Possibilité de 
régler en plusieurs fois.

EVIAN OFF COURSE 
1, nouvelle route du stade, Maison des 
associations 74500 Evian.
06 82 36 54 51 / 
www.evian-off-course.org
• Courrier : chez Mme Dominique 
Crouvizier, 150 chemin des Damphes 
74200 Marin.
• Président : Pascal Crouvizier
06 82 36 54 51, 
pascal.crouvizier@wanadoo.fr 
Course à pied, 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.

 Pièces à fournir  certi cat médical et 
feuille de renseignements.
 Entraînements du 7 septembre 2021 
au 30 juin 2022 au stade Camille-
Fournier. 
Jeunes (7-9 ans) : mardi 18h30-20h / 
Poussins (10-11 ans) : mardi et jeudi 
18h30-20h / Benjamins, minimes : 
mardi et jeudi soir / Cadets, adultes : 
mardi et jeudi 18h30-20h et dimanche 
entraînement en nature 10h-12h.
Les entraînements se déroulent toute 
l’année sauf vacances de Noël et 
grandes vacances.
 Cotisations  Camp de Lausanne : 40€ 
/ Poussins : 75€ / Benjamins-minimes : 
85€ / Cadets : 95€ / Juniors-seniors et 
masters : 110€.
Avec le covid19, le club n’a pas 
augmenté ses tarifs.

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 
certi cat médical.
 Entraînements  du 1er septembre au 
30 juin. 
Benjamins, minimes : mercredi-
samedi : 14h-16h / Cadets, juniors, 
seniors : voir avec les entraîneurs 
/ Activité AVI – FIT : lundi-jeudi : 
18h45-20h / Loisirs : samedi 8h30-
10h30 et mercredi de 16h30 à 19h45 
(cours particuliers sur demande). 
Juillet août : stage de 9h à 12h (du 
lundi au vendredi inclus). 
 Cotisations  Première inscription : 
220€ / Benjamins : 150€ / Minimes : 
170€ / Cadets : 180€ / Juniors : 190€ 
/ Seniors : 230€ / Loisirs : 320€ / 
Couple : 450€ (licence, cotisation et 
assurance).
Validité des cotisations du 1er sept. au 
31 août (non remboursable .
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MUSIQUE
A.G.O.N.D.A. (LES 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 04 50 75 50 06.
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, 10€ / -18 ans, gratuit 
/ -10 ans et élèves du conservatoire d’Evian. Réduction 
sur le prix des billets d’entrée pour les concerts, sur 
présentation de la carte d’adhérent (10€ au lieu de 15€). 
Inscription à la classe d’orgue : 500€ / an, 850€ pour 
les résidents hors communauté de communes et 380€ 
pour les moins de 18 ans.
Association reconnue d’intérêt général, donnant droit à 
des réductions d im ôts.

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
• Président : Lana Sonjon 06 42 19 09 95/ 
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 
res onsable et a eur, justi catif de domicile et une 
photo d’identité.
 Cours  dis ensés de début se tembre  n juin, tous 
les jours sauf dimanche, selon les disciplines choisies et 
la disponibilité de l’adhérent.
 Enseignements  cordes (violon, alto, violoncelle, 
contrebasse  cordes , bois ( ûte, clarinette, hautbois, 
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 71 03 14 65 / harmonie.evian@yahoo.com
orchestre-harmonie-evian.openassos.fr
facebook.com/harmonieEvian
• Présidente : Marie Noir.
L’harmonie d’Evian est un orchestre composé 

rinci alement de musiciens amateurs, ui a our rôle 
rinci al de se réunir a n de se roduire devant des 

spectateurs divers et variés avec un répertoire et des 
projets musicaux divers et variés.
 Inscriptions  au 06 71 03 14 65 tous les jours.
 Répétitions  du 1er septembre au 14 juillet les samedis 
17h30-19h30.
 Cotisation  35€ / an.

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€.

COMPAGNIE DE L’UNE À L’AUTRE
33 B, route du cornet, 74500 Evian.33 B, route du cornet, 74500 Evian.
06 79 82 28 70 / contact@ciedelunealautre.com 06 79 82 28 70 / contact@ciedelunealautre.com 
www.ciedelunealautre.com www.ciedelunealautre.com 
• Présidente• Présidente : Isabelle Knaff.: Isabelle Knaff.
Création et diffusion de spectacles professionnels, 
enseignement du théâtre sous forme de stages. 
Médiation culturelle et intervention en milieu scolaire, 
formation en entreprise… Développer des 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, entreprise, chez 
l’habitant, le commerçant, en plein air etc.
 Inscriptions  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  d’octobre à juin : 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 le week-end, une fois par mois, 
à la Maison des associations de Neuvecelle / Stages 
Adultes : un soir de semaine ( jour, horaires et lieu à 
dé nir . ffectif minimum:  artici ants ar sta e.
 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. 
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ÉDITO

LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS

aura lieu 
le samedi 4 septembre 

de 10h à 15h 
à la Halle de Passerat 

(sous réserve que la situation 
sanitaire soit favorable). 

La Ville d’Evian a décidé de devenir ville pilote des objectifs du développement 
durable (ODD), en plaçant au coeur de ses actions ses 17 objectifs élaborés par 
l’Organisation des nations unis. L’engagement de la ville se formalise autour de 
huit dé s. t l un deux vise  conforter vian en tant ue ville d éducation, de 
santé, de sport et de bien-être pour ses habitants et les générations futures.
Depuis longue date, la Ville accompagne la jeunesse du territoire par la 
prévention, le soutien aux projets et la culture. La municipalité souhaite s’engager 
plus avant à soutenir les associations sportives, culturelles, sociales et solidaires, 
et poursuivre l’amélioration des équipements. C’est ainsi que le soutien aux 
associations se traduit cette année par l’attribution de 1,54 millions d’euros de 
subventions. Une enveloppe que la collectivité a tenu à maintenir malgré les 
contraintes budgétaires liées à la crise. Le soutien au monde associatif se traduit 
également par la mise à disposition d’équipements de qualité et d’aides indirectes 
(prêt de matériels, aide à l’installation des manifestations, à la communication, 
etc.).
La Ville souhaite encourager la pratique sportive comme levier d’éducation, de 
cohésion sociale, de préservation de la santé en alliant sport et développement 
durable. est aussi le sens du lan de mobilité douce ui se met en lace a n 
d’encourager la pratique de la marche et du vélo en toute sécurité. 
Evian ambitionne de conforter son image à travers l’organisation d’évènements 
sportifs. Forte du label « Terre de jeux Paris 2024 » qu’elle a obtenu, la commune 
va participer à l’aventure olympique et paralympique. En décrochant ce sésame, 
notre commune s’est engagée à développer des actions pour promouvoir le 
sport et les Jeux auprès des Evianais(es).
Dans ce cadre, elle propose différentes activités et s’est dès à présent associée à 
divers grand événements grand public : le Summer ski festival le 18 juillet dernier, 
la Semaine du sport et du bien-être proposée cet été par le service jeunesse, le 
forum des associations et la fête du sport le 4 septembre, la Run mate lac léman 
les 25 et 26 septembre ou encore, une étape du Cyclotour du Léman le 10 
octobre et bien d’autres à venir.

n mot en n sur le club de bénévoles ui vient d tre créé. onsciente du rôle 
primordial que joue le bénévolat dans le tissu associatif et social évianais, la 
municipalité souhaite l’encourager au travers d’un réseau de bénévoles. 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 de manifestations sportives, culturelles, solidaires ou tout 
autre événement, est invitée à s’inscrire auprès du service des sports et de la vie 
associative (cf. page 12).
A ce propos, je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles, nombreux 
à Evian, qui œuvrent au bon fonctionnement de leur association. Leur implication 
au service du collectif est déterminante. Les associations représentent en effet 
des vecteurs de cohésion sociale. Elles diffusent des valeurs de partage et de 
vivre-ensemble indispensables à notre société.
Nul doute que vous trouverez grâce à ce guide, la ou les associations qui vous 
permettront de continuer à vous épanouir à Evian.

Josiane Lei, maire
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GRIFFON THÉÂTRE
CourrierCourrier : 21 avenue de la gare 74500 Evian.: 21 avenue de la gare 74500 Evian.
06 32 95 02 48 / griffon.theatre.evian@gmail.com 06 32 95 02 48 / griffon.theatre.evian@gmail.com 
• Présidente• Présidente : Horia Boudella: 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. Atelier Dart’art, 7, avenue d’Abondance 74500 Evian. 
04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr04 50 75 54 78 / nlb@rastaquouere-evian.fr
www.rastaquouere-evian.frwww.rastaquouere-evian.fr
• Présidente• Présidente : Nicole Léger-Bochaton.: Nicole Léger-Bochaton.
Préparer, présenter et produire des spectacles théâtraux 
et musicaux.
 Inscriptions  au 06 02 32 62 14 pour un stage pendant 
les vacances scolaires (du lundi au vendredi deux heures 
par jour).
 Adhésion  90€, enfant dès 9 ans.

THÉÂTRE DE LA TOUPINE
851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,851, avenue des Rives du Léman, BP 40023,
74501 Evian cedex.74501 Evian cedex.
04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org04 50 71 65 97 / spectacles@theatre-toupine.org
www.theatre-toupine.orgwww.theatre-toupine.org

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 / 06 74 75 25 35
andree.guevel@sfr.fr 
Animation des retraités du 15 septembre au 15 juillet. 
Jeux de cartes, de société, lotos, sorties au restaurant, 
visites culturelles…
Avoir minimum 60 ans.
 Inscriptions  sur place les jeudis de 14h à 17h30.
 Cotisation  25€.

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES
2, avenue de la Gare 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  13 octobre et 15 décembre 2021 
et 9 février, 13 avril, 15 juin, 10 août, 12 octobre et 14 
décembre 2022 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
12 avenue de Fléry 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. 
• Président : Monique Bochaton 06 25 98 15 19 /
moniquebochaton@gmail.com 
Club Service ayant pour devise « servir les enfants du 
monde ».
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