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Guide des loisirs édité par le service communication

pratique
Offi ce de tourisme 
(place de la Porte d’Allinges). Tél. 04 50 75 04 26 
info@evian-tourisme.com - Du lundi au vendredi 9h-12h et 
14h-18h30, le samedi, 9h-12h et 14h-18h. dimanches 6, 13 et 
20 à 10h-12h et 15h-18h. 
Service culturel
Palais Lumière (rue du Port). Tél. 04 50 83 10 00 
courrier@ville-evian.fr
Service communication
29, rue Nationale - 1er étage - Tél. 04 50 83 10 16 /
04 50 83 10 17 - communication@ville-evian.fr
Service animation
29, rue Nationale (2e étage). Tél. 04 50 83 10 20 
service.animation@ville-evian.fr 
Palais des festivités
Place Charles-Cottet (Service des fêtes : réservation de salles 
et gestion des installations sportives) 
Tél. 04 50 83 10 88 - service.fetes@ville-evian.fr
Service jeunesse, « espace jeunes »
et Point information jeunesse
1, avenue de Larringes - Tél. 04 50 70 77 62 - 
courrier@ville-evian.fr
- Du mardi au vendredi : 10h30-12h et 14h-18h30
- Samedi : 10h30-12h et 14h-17h

Médiathèque municipale C.F. Ramuz
Rue du Port (Palais Lumière) - Tél. 04 50 83 15 80 
www.mediathequeramuz.net - Mardi : 10h-18h30 / 
Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h30 / Jeudi : 14h30-18h30 / 
Vendredi : 16h-20h / Samedi : 10h-12h et 14h30-18h30.
Espaces M.J.C. Évian
4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69 
info@mjcevian.com / www.mjcevian.com
Du lundi au vendredi : 10h-12h  et 14h-19h.
Galerie 29 
29, rue Nationale - Expositions, point info culture
Tél./fax. 04 50 75 29 61 
galerie29@mjcevian.com / www.galerie29.org
Cinéma Le Royal
Rue Bernard-Moutardier
Programmes et horaires 
sur répondeur au 04 50 75 19 59
et sur www.ville-evian.fr
Piscine
Avenue Général-Dupas
Tél. 04 56 30 11 20
Jusqu’au 13 septembre : 9h30-19h.

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs

◆  Mardis 1er, 22, tous les mercredis (sauf le 9), 
tous les vendredis (sauf le 11)
Club des scrabbleurs, les mardis 1er, 22 à 20h et 
les mercredis 2,16, 23, 30 et vendredis 4, 18, 25 à 
14h. Maison des associations (1er étage). Renseigne-
ments au 04 50 75 37 61 ou 06 73 18 49 11.

◆  Samedi 19
Balades sur la barque La Savoie. Départs à 11h, 
14h, 15h30 et 17h. Plus d’infos et réservations au  06 
86 49 05 45. www.barquelasavoie.com. Ponton n°2 (La 
mouche) du Casino. 10€ (adulte) / 8€ (6-12 ans).

◆  Mardi 22
Cours intensif de Tai Chi Chuan (Long Men « 
La Porte du Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic 
Etapes, 19h30-20h45. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 26
Atelier de kundalini yoga, proposé par l’associa-
tion Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifi é 
de kundalini yoga. Séries de postures, relaxations et 
méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, de 14h à 17h30. 
25€. Inscription et informations au 06 52 74 68 96 / 
fcoquilhat@yahoo.com

◆  Tous les jeudis (à partir du 10)
Club des bons vivants, reprise des activités du club. 
Foyer Clair Horizon, de 14h à 17h30. Renseignements 
04 50 49 72 78.

◆  Samedi 12
Concours de pétanque, doublettes seniors. 
Chalenge P. Jacquier. Boulodrome, début des parties à 

◆  Tout le mois
Inscriptions aux activités de la MJC (5 langues, 
arts, sports, danses, expression, espace « familles », 
musiques.). Reprise des activités la semaine 38. Rensei-
gnements et inscriptions à la MJC.

Pré-inscription au Tennis club d’Evian. 
Les Mateirons. Tél. 04 50 75 30 02 ou à 
tennisclub.evian@gmail.com

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30. Trois 
formules d’accueil possibles : avec ou sans repas et 
possibilité de transport. Renseignements, dossiers et 
inscriptions à la MJC. 

◆  Mercredi 2
Ciné-minot, projection « Dragon 2 » (dès 6 ans), 
fi lm d’animation proposé par la médiathèque. « Deux 
amis découvrent une grotte qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider…» 
Médiathèque (salle des Templiers), à 16h30. Entrée libre. 

◆  Mercredi 9 et samedi 12
Rentrée du tennis club d’Evian (club juniors). 
Mercredi 9, dès 17h, 17h45 et 18h30 (4 et 5 ans) et 13h, 
14h15 et 15h30 (autres séances). Samedi 12 dès 9h, 
10h15 et 11h30. Les Mateirons. Plus d’infos : 
04 50 75 30 02 ou à tennisclub.evian@gmail.com

◆  Samedi 19
« Croque moi un carnet » (6-12 ans), dans le cadre 
des journées européennes du patrimoine. Atelier péda-
gogique à partir des paysages de l’artiste, réalisation 
d’un carnet de voyage sur la ville et ses lieux emblé-
matiques. Maison Gribaldi, de 10h à 12h. 5€ /enfant. 15 
enfants maximum. Atelier précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur réservation au 04 50 83 15 94 et 
à l’accueil. 

◆  Samedi 26
«Granny smith» (dès 2 ans) animé par le Théâtre 
Transformations. One-woman show bilingue fran-
çais-anglais pour toute la famille. Médiathèque (salle 
Graziella), 10h. Sur inscription sur place ou au 
04 50 83 15 80. Gratuit.

◆  Tout le mois
Base de canoë-kayak, nouveau : stand up paddle à 
découvrir. Renseignements au club : 04 50 74 98 23.

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne, organisées par la MJC. 
Renseignements / inscriptions à la MJC.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit. Médiathèque. www.mediathequeramuz.net

◆  Tous les mardis
Visite historique de la ville, proposée par l’offi ce 
de tourisme et animée par un guide du patrimoine des 
Pays de Savoie. Départ de l’offi ce de tourisme à 14h30. 
Sur inscription, 5€ adulte / 3€ (6-12 ans). 

◆  A partir du samedi 5
Inscriptions au club de bridge, au forum des 
associations le samedi 5 et à partir du lundi 14 au club, 
29 rue nationale (1er étage), en début de cours. Plus 
d’informations au 04 50 75 12 71. 

◆  Dimanche 6
« Jacques-Émile Blanche côté lettres » 
et « Du côté de mes portraits », visites-lectures 
et visites thématiques dans le cadre de l’exposition. 
Palais Lumière, 16h. Uniquement sur réservation (max. 
25 personnes) : 4€ en plus du ticket d’entrée. Plus 
d’infos : 04 50 83 10 19.

◆  Mardi 8 et Mercredi 9 
Reprise des cours de Qigong, proposée par 
l’Association Yin et Or. Ethic étapes Côté Lac. Mardi 8, 
18h30-19h30 et mercredi 9 (mise en forme seniors) 
9h15-10h15 et 10h30-11h30. Inscriptions et rensei-
gnements au 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 12
Journée découverte de handball, organisée par 
Evian sport handball. Gymnase de la Léchère, 14h à 
18h. Ouvert à tous dès 4 ans. Gratuit. Plus d’infos 
06 74 03 16 57 / www.eviansportshandball.com. 

◆  Lundi 14
Reprise des cours Gym anatomique préventive, 
animés par Évelyne Fortuner. Gymnase de la Léchère. 
Plus d’infos au 06 60 29 02 58 ou 06 18 93 81 43.

 
◆  Samedi 19 et dimanche 20

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 19 :
• Spectacle musical et conté « M. Jardinote » 
(Musique potagère et contes à fl eur de pots), par 
la Cie Vox Alpina. Médiathèque (Salle Graziella) 
10h. Durée 1h, dès 5 ans. Accès libre.
• Conférence de Jean-Michel Henny sur la  
publication de son livre Proust et ses séjours à 
Évian. Médiathèque (salle des Templiers), à 17h. 
Entrée libre.
• Visites guidées du parc, de la roseraie et du 
rez-de-chaussée de l’Hôtel Royal, suite à sa 
rénovation. Hôtel Royal 14h et 16h. Sur invitation 
auprès de l’Offi ce de tourisme (25 pers/visite). 
Visite annulée en cas de pluie.
• Circuit historique de la ville en nocturne. 
Départ de l’offi ce de tourisme, 20h.Gratuit.
Dimanche 20 :
•  Visites commentées de l’orgue, assurées 
par Jean- François Vaucher, titulaire de la tribune 
d’orgue de l’église d’Évian. Eglise à 14h, 16h et 
18h. Sur invitation auprès de l’Offi ce de tourisme 
(20 pers max). Gratuit.
• Concert Jazz vocal par Antoine Brouze T-box 
trio invite Nathalie Gracia. Sur le parvis derrière le 
Palais Lumière, 14h30-17h30 (3 concerts de 40 
min).Gratuit.
• Visites  guidées de la Villa Lumière (Hôtel de 
ville), à 15h et à 16h. Sur inscription à l’Offi ce de 
tourisme (30 pers max). Gratuit.
Samedi 19 et dimanche 20 :
• Visites guidées de la Buvette Cachat, à 15h, 
16h et 17h. Sur inscription à l’Offi ce de tourisme 
(20 pers max).Gratuit.
Programme détaillé auprès de la mairie et de 
l’offi ce de tourisme et sur www.ville-evian.fr

◆  Jeudi 24
Concert de Valéry Orlov « La grande voix 
russe », répertoire classique et folklorique russe 
et tzigane. Eglise, 20h30. Tarif unique : 10€ 
(gratuit pour les -de 12 ans). Renseignements au 
06 16 49 05 58.

◆  Samedi 26
« Escap’Art », visite libre du musée d’Art de 
Pully (« Zao Wou-Ki : la lumière et le souffl e ») et 
du musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
(« Giuseppe Penone. Desseins. »). Départ à 14h20 
d’Evian. Retour vers 23h. De 20€ à 25€. 
Inscriptions avant le vendredi 11 à la Galerie 29. 
Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie29.org.

◆  Dimanche 27
« Dames de Chœur », chœur de musique 
sacrée. Eglise, 17h15. 

Cyclo-cross, organisé par la Fédération 
française de cyclisme en partenariat avec 
l’association « Evian vélo », réservé aux licenciés 
de 6 à 14 ans. Buvette et restauration sur place. 
Parc Dollfus. Départs à 10h et 13h. Remise de prix, 
16h30.

Loisirs POUR TOUS

Loisirs SENIORS



   

Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au dimanche 6 septembre 
« Jacques-Emile Blanche peintre, écrivain, 
homme du monde » Familier dès l’enfance du 
Tout-Paris, Jacques-Émile Blanche, auteur du célèbre 
portrait de Proust, avait tous les talents. Basée sur 
l’important fonds du musée des Beaux-Arts de Rouen 
et de prêts exceptionnels, cette grande rétrospective 
révèle toute la diversité de l’œuvre de cet artiste 
inclassable, observateur de la vie artistique et 
mondaine de la Belle Epoque et de l’entre-deux-
guerres.   Palais Lumière, tous les jours 10h-19h 
(lundi 14h-19h). 10 € / 8 € / Gratuit - 10 ans. 
Visites commentées tous les jours
à 14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.
Renseignements au 04 50 83 15 90 ou sur
www.ville-evian.fr

◆  Jusqu’au dimanche 1er novembre
Christin. A l’occasion de son 80e anniversaire, la Ville 
rend un nouvel hommage au peintre évianais Pierre 
Christin. Cette exposition propose une promenade 
parmi les paysages qu’il affectionne, à travers une 
centaine d’œuvres (peintures, carnets de dessin, 
aquarelles, sculptures…).   Maison Gribaldi, rue du 
Port (à l’arrière du Palais Lumière). Tous les jours. 
14h-18h. 3€ / 2€ / Gratuit - 10 ans. Visites 
commentées tous les jours à 16h : 2 €.
Entrée libre le samedi 19 et dimanche 20, 14h-18h 
dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine. Renseignements au 04 50 83 15 94 ou 
sur www.ville-evian.fr
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« The Evian Championship », exposition de 
photographies des meilleures joueuses de golf 
mondiales. Jardins de Neckargemünd (en face de 
l’hôtel de ville). Accès libre.

Atelier 12 : Jean Guennal, tableaux du lac, 
d’Evian et des villages environnants et Carol 
Maucci-Guennal, collages d’inspiration surréaliste 
et carnets de voyage. 12, avenue Jean Léger. 
Entrée libre tous les jours (sauf le lundi), de10h30 à 
12h30 et de 16h à 19h ou sur rendez-vous au 
06 84 03 54 60.

 ◆  A partir du vendredi 4
«       *Merci (prononcé  Xièxiè) », exposition 
de photographies d’Audrey Ramière. Vernissage le 
vendredi 4 à 18h30. Galerie Côté Lac, Centre Ethic 
étapes, avenue de Neuvecelle. Tous les jours, 
9h-21h (week-end se renseigner au préalable), 
entrée libre. Plus d’infos au 04 50 75 35 87 ou 
www.cotelacevian.com

◆  Du samedi 5 au dimanche 13 
« René Picot expose ses peintures », 
peintures fi guratives, pastels, photographies 
numériques. Château de Fonbonne (accès rue 
source des Cordeliers), tous les jours de 15h à 19h. 
Entrée libre.

◆  Du lundi 7 au mercredi 30
«Errances - Mise en Lumière de l’artiste 
Lyse Mary». Vernissage le 11 de 18h30 à 20h. 
La Galerie Ô (2, rue Nationale), du mardi au 
dimanche 10h30-12h30 et 15h-19h. 
Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr          

◆  Du jeudi 10 au dimanche 20
« Les Dollfus villa hortensias… », réalisée 
par les Espaces MJC. Histoire des générations 
successives des Dollfus en images. Espaces MJC, 
4 avenue Anna-de-Noailles, du lundi au vendredi de 
14h à 18h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au samedi 12
In situ, photographies d’Éric Pillot. L’artiste invite 
à regarder l’animal sauvage, immobilisé dans des 
architectures zoologiques. Galerie 29, 29 rue Natio-
nale. Entrée libre du mardi au samedi, 14h30-18h. 
Finissage en présence de l’artiste le samedi 12 de 
15h à 18h. www.galerie29.org

◆  Du mercredi 16 au lundi 21 
« Rêverie, nature, mouvance », exposition 
collective de la Société des Arts de Thonon et du 
Chablais. Sculptures, peintures, pastels, 
aquarelles sanguines. Château de Fonbonne, 
15h-19h sauf week-end : 10h-12h / 14h-19h. 
Entrée libre.

◆  A partir du samedi 19
Exposition de Camilla Maraschini, dessin, 
peinture et sculpture. Donner à voir le quotidien 
de manière tour à tour drôle ou poétique, tel est 
le dada de l’artiste. Galerie 29, 29 rue Nationale. 
Entrée libre du mardi au samedi, 14h30-18h. 
Vernissage en présence de l’artiste le samedi 19 de 
18h30 à 20h30. www.galerie29.org

◆  Du Jeudi 10 au dimanche 13
Evian Championship, 5e et ultime tournoi du 
Grand Chelem féminin mondial de golf, avec la 
participation des 120 meilleures joueuses 
mondiales.
• 21e édition du tournoi organisé par l’Evian 
Resort. Evian Resort Golf Club, tous les jours dès 7h30. 
Jeudi 10 : match de foot « joueuses, caddies, VIP et 
stars du ballon rond ». Stade Camille Fournier, 18h30. 
Samedi 12 : rencontre avec les championnes lors 
du « Clinic Lacoste ». Sur le chipping green (à côté du 
village public), après la fi n des parties. 
Dimanche 13 : remise des prix, sur le green du 18 
vers 17h. Renseignements et billetterie sur www.
evianchampionship.com et au proshop du golf (20% 
de réduction pour les Evianais, plus d’infos sur la 
newsletter).
• Jeux-concours « Golf à roulette » avec de 
nombreux lots à gagner sur le stand de l’offi ce de 
tourisme, de la Communauté de communes du 
pays d’Evian en partenariat avec le Casino. Evian 
Resort Golf Club.
• Retransmission du tournoi sur grand écran. 
Place Charles-de-Gaulle, dès 10h. Accès libre.

◆  Vendredi 11 et samedi 12
Animations golfi ques, essayez-vous au golf 
et gagnez vos entrées à la fi nale de l’Evian 
Championship. Proposées par la ville d’Evian. En 
centre-ville de 15h à 19h. Renseignements au 
04 50 75 04 26.

◆  Samedi 12
Les Salons d’Emilie présentent « Musique et 
Golf », un concert thématique autour de la 
vocation musicale et sportive abordée sous 
forme d’interviews croisées entre le pianiste 
Tanguy de Williencourt et un sportif de 
haut-niveau, suivi à 20h par « Apportez vos parti-
tions » (scène ouverte pour musiciens ou 
chanteurs amateurs et professionnels). Purple 
Lounge (Casino d’Evian-les-Bains). Concert à 18h : 
15€/10€ adhérent Terres Musicales/ gratuit 
moins de 18 ans. Scène ouverte gratuite (public 
majeur uniquement). Renseignement et réservation 
sur terresmusicales.org ou au 06.29.67.17.39.

Brocante, organisée par la Fédération des 
acteurs économique (FAE). Place Charles-de-
Gaulle, 10h-18h.

◆  Jeudi 17
Excursion au village d’Yvoire et visite 
guidée du Jardin des 5 sens, proposées par 
l’offi ce de tourisme. Départ gare routière d’Evian : 
13h30. Retour : 18h15. 25€. Inscription obligatoire 
à l’accueil de l’offi ce de tourisme d’Evian ou au 04 
50 75 04 26 avant le mercredi 16 à 17h.
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EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :
◆  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 

céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod. 
www.matinocre.com

◆  Univers de peinture, galerie de Gérard Sceau, 
artiste. 6, rue Pierre et Gustave Girod. Tous les jours. 
Tél. 06 40 15 79 36.

◆  Caméléon Phénix, Baz’art, biz’art des boz’arts. 
Atelier Dard’art au 7, avenue d’Abondance. 
Tél. 04 50 75 54 78. www.cameleon-phenix.com.

◆  Isabelle Jeandot, sculpture sur bronze. 
Atelier-galerie, 8, route du Monastère, sur rendez-
vous au 04 50 70 63 20.

◆  Nonna di Luna (Catherine De Piccoli), création 
de bijoux, céramique, accessoires de décoration. 
29, rue Nationale. 10h-17h. Plus d’informations sur 
www.nonnadiluna.wordpress.com

◆  Prieuré Saint-François-de-Sales, vannerie en 
bois d’érable. 12, rue du Monastère. Ouvert tous 
les jours : 9h30-17h30. Tél. 04 50 75 24 20. 
www.les-paniers-de-notre-dame.com

◆  Tourterelle Créations, modiste (création de 
chapeaux, bibis et décorations de tête). Du lundi 
au samedi, sur rendez-vous. 31, avenue de Grande 
Rive. Tél. 06 19 20 20 58 / sophie.delanoue@sfr.fr

◆  « Tu m’étonnes Simone » (Denis Serré). 
Conception et réalisation d’élément de décora-
tion. Customisation et détournement d’objet.
Mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h et 14h-18h. 
Samedi : 10h-18h30. 2, rue de la Touvière. 
Tél. 06 30 79 79 68 - 04 50 38 87 75 /
tumetonnessimone@gmail.com 
tumetonnessimone.com

◆  Jeudis 3 et 24
Visite guidée des Gorges du pont du diable 
proposée par l’offi ce de tourisme. Départ gare 
routière d’Evian : 13h30. Retour : 18h15. 25€. 
Inscription obligatoire à l’accueil de l’offi ce de 
tourisme d’Evian ou au 04 50 75 04 26 avant les 
mercredis 2 et 23 à 17h. 

◆  Samedi 5
Rond-point des associations, organisé par la 
MJC avec le soutien de la Ville. Possibilité de 
s’inscrire auprès des différentes associations 
sportives et culturelles de la ville. Palais des 
festivités, 10h-16h. Renseignements 04 50 75 19 69.

◆  Dimanche 6
Vide-greniers, organisé par la Ville d’Evian et 
l’association « Evian d’en haut ». Grillade et 
buvette. Parc Dollfus, 9h-18h. Stationnement aux 
parkings de la gare SNCF et de l’offi ce de tourisme. 
Accès libre. Renseignements www.ville-evian.fr ou 
au 06 44 27 21 19 (Mme Viollaz).

◆  Du dimanche 6 au dimanche 27
Tournoi des vétérans, organisé par le tennis 
club d’Evian. Tennis club des Mateirons, à partir de 
18h en semaine, toute la journée le week-end. 
Renseignements au 04 50 75 30 02.

◆  Jeudi 10
Excursion à Abondance et visite guidée de 
son Abbaye, proposées par l’offi ce de tourisme. 
Départ gare routière d’Evian : 13h30. Retour : 18h15. 
25€. Inscriptions au 04 50 75 04 26. 
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