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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-18h, le samedi 9h-12h et 14h-17h

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. 
Fermés jusqu’au dimanche 3 janvier.

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

www.ville-evian.fr

loisirs

Loisirs POUR TOUS

Loisirs jeunes
◆  Tous les jeudis

Animations pour les retraités, proposées par le 
club des Bons Vivants. Foyer Clair Horizon, 14h30-
17h30. Renseignements 04 50 49 72 78.

◆  Tous les vendredis
Découverte du billard pool 8. Maison des associations 
(1, nouvelle route du Stade), 19h-22h30. Entrée libre.

◆  Tous les dimanches
Randonnées en montagne. Des sorties en 
raquettes et en ski de fonds sont organisées. 
Renseignements / inscriptions à la Maison pour Tous.

◆  Mardis 5 et 19
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, La Porte 
du Dragon) par l’association Yin et Or. Ethic Etapes 
19h45- 21h. Informations : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 9 et dimanche 10
Matchs de handball, samedi : - 17 fi lles Evian / 
Cruseilles à 19h, seniors fi lles 2 Evian / Cruseilles 
à 21h. Dimanche : seniors garçons 2 Evian /Arve 
Giffre 2 à 14h. 

◆  Samedi 16
Match de handball, - 19 garçons Evian / Arve-
Giffre à 19h, seniors garçons 2 / Genevois à 21h. 

◆  Dimanche 31
Match de handball, seniors fi lles 2 Evian / 
Entente et Annecy/La Fillière à 14h, seniors garçons 
1 Evian / Sallanches à 16h. Gymnase de la Léchère. 
Plus d’infos sur www.eviansportshandball.fr

◆  Tous les mercredis
Centre de loisirs (3-12 ans), accueil dès 11h30 avec 
ou sans repas. Renseignements, dossiers et inscriptions à 
la MJC.

◆  Tous les mercredis et samedis
Eveil au livre (3-8 ans), lecture de livres, de contes, 
raconte-tapis, éveils musicaux proposés par la 
médiathèque. Médiathèque, à 10h30 pour les 0-3 ans, à 
17h dès 3 ans. Accès libre.

◆  Mercredi 6 
Ciné-minot « Jasper le pingouin explorateur » 
(dès 3 ans), projection proposée par la médiathèque. 
« Pour tous les pingouins, le monde se résume à une 
étendue d’icebergs, et au-delà rien, le vide. Pour tous 
les pingouins sauf un : Jasper ! Sa curiosité l’amène à 
embarquer sur un paquebot pour un voyage mouve-
menté vers les premières terres australes. ». Média-
thèque (salle Graziella), 16h30. Entrée libre. Durée 1h20.

◆  Samedi 9 
Eveil au livre et aux technologies Pand@ppli (dès 
3 ans), proposé par la médiathèque. De petites applis 
pour de grandes histoires. Médiathèque (espace 
jeunesse), 10h30 et 17h. Entrée libre.

◆  Samedi 16
Sortie au « Laser game » (11-14 ans), proposée par 
le service jeunesse. Thonon, 15€.

◆  Mardi 19 et jeudi 21
« Pipa Polo, une épopée orientale », spectacle jeune 
public proposé par les Jeunesses musicales de France. 
Une fantaisie musicale sur la route de la soie. Palais des 
festivités, 10h et 14h. Entrée libre.

◆  Mercredi 27
Tournoi de baby-foot (12 ans et +), par équipe de 2 
joueurs, organisé par le service jeunesse. Service 
jeunesse. Gratuit.

◆  Samedi 30
Sortie patinoire (10-14 ans), proposée par le service 
jeunesse. Bernex, 5€. 

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisa-
tion lors de la première consultation). Médiathèque. 
www.mediathequeramuz.net

◆  Tous les lundis et jeudis
Cours de kundalini yoga, proposés par l’Associa-
tion Tursiops, François Coquilhat, enseignant certifi é 
de kundalini yoga. Séries de postures, relaxations et 
méditations. 2, rue Girod (face à la source Cachat rue 
Nationale). Les lundis à 9h et jeudis à 19h30-21h. 15€. 
Inscriptions au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@yahoo.com

◆  Tous les mercredis, vendredis et mardis 5 et 19
Club de scrabbleurs. Mardis 5 et 19 à 20h, les 
mercredis et vendredis à 14h et 17h30. Maison des 
associations (salle des réunions). Renseignements au 
04 50 75 37 61 ou 06 73 18 49 11
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Expositions rendez-vous

◆  Jusqu’au 10
« Life’s a Beach, Evian sous l’œil de Martin 
Parr » on ne peut rêver de meilleur artiste que 
Martin Parr pour témoigner du tourisme de masse ! 
Avec beaucoup d’humour, le très malicieux 
photographe britannique magnifi e le banal. Réalisée 
en collaboration avec Magnum photos, l’exposition 
se compose de deux séries de photos, une sur le 
tourisme et les loisirs au gré d’un tour du monde 
des stations balnéaires les plus courues et l’autre 
réalisée lors d’une immersion estivale à Evian. 
Palais Lumière, tous les jours, 10h-19h (lundi 14h-19h) 
Fermé le vendredi 1er. 8€ / 6€ / 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

◆  Tout le mois
Exposition d’artistes contemporains de la 
région. Galerie Ô, 2, rue Nationale. Du mardi au 
dimanche 15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 
lagalerieo@yahoo.fr

◆  Tout le mois
« Peintures récentes », exposition évolutive 
d’Aubin Chevallay. Librairie du Muratore (salle 
d’exposition) rue de la Source de Clermont. 
Du mardi au vendredi, 10h-12h30 et 14h-19h, 
le samedi 10h-19h. Rencontre avec l’artiste sur 
rendez-vous par mail : aubinchevallay@hotmail.fr. 
Plus d’infos : www.aubinchevallay.com  et sur 
Facebook.com/AubinChevallay.

◆  Jusqu’au dimanche 24
« Du Mont-blanc au Léman », aquarelles de Ji 
Young Demol Park, artiste amoureuse de la nature.  
Centre Ethic Etapes Côté Lac, avenue de Neuvecelle, 
tous les jours de 9h à 21h, week-end se renseigner 
au préalable.
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◆  A partir du vendredi 29
Anaïs Penna,  photographies. C’est au travers 
de galeries de portraits ou de plans américains 
que la sensibilité de l’artiste s’exprime le mieux. 
Ses photos sont le fruit d’une habile mise en 
scène donnant au spectateur une émotion rare. 
Centre Ethic Etapes Côté Lac, avenue de Neuvecelle, 
tous les jours de 9h à 21h, week-end se renseigner 
au préalable. Vernissage le vendredi 29 à 18h30.

◆  Jusqu’au samedi 30
« Sortie de terre », dessins et volumes textiles 
réalisés par Stéphanie Cailleau, au travers d’une 
œuvre polymorphe à la croisée entre bio art, land 
art et art textile. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi 14h30-18h. Fermée les 
vendredi 1er et samedi 2. www.galerie29.org

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. 

◆  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 et 
www.tumetonnessimone.com
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◆  Jusqu’au dimanche 3 

« Le Fabuleux village ou la légende des 
fl ottins (tome 9) », des sculptures monumentales, 
des contes (même pas) d’fées, des manèges écolos, 
des Monstres jeux, des balades contées, le Théâtre 
de la Toupine en collaboration avec la Ville plante à 
nouveau le décor en centre-ville d’un coup de 
baguette en bois fl otté…
• Tournicoti de manèges écolos (de 6 mois à 6 
ans). Centre-ville, de 15h à 19h. Accès libre.
• Dimanche  3 : « Envolée de fl ottins », départ 
des fl ottins. Place Charles-de-Gaulle, 18h.
Les Flottins sont présents tous les jours de 15h 
à 19h, au centre-ville. Accès libre au « Fabuleux 
village ». Plus d’infos sur : www.lefabuleuxvillage.fr / 
04 50 75 04 26.

◆  Mercredi 6
John Tammet, pièce théâtrale proposée par la 
Maison des arts du Léman. Loin des moqueries et 
des incompréhensions des autres, John Tammet, 
atteint du syndrome d’Asperger nous raconte son 
rêve : devenir astronaute. Théâtre du Casino, 10h. 
Tarifs et billetterie sur mal-thonon.org.

◆  Samedi 9
« La Vie n’est pas que belle », concert des 
professeurs et des élèves du Conservatoire avec la 
participation du Big Bang, en regard de l’exposition 
Martin Parr. Musiques en lien avec le regard critique 
et décalé de l’artiste sur la société : Elle vendait des 
petits gâteaux de Vincent Scotto, Youkali de Kurt 
Weill, Martin Parr de Vincent Delerm, Money Money 
de John Kander, La Complainte du progrès de Boris 
Vian et Alain Goraguer… Auditorium du Palais 
Lumière, 18h30. Entrée libre.

◆  Jeudi 14
Forum des métiers et de l’orientation en 
Chablais, organisé par Forum 74 et le CIO (centre 
d’information et d’orientation). Venez élaborer votre 
projet professionnel en liaison avec 80 professionnels 
et plus de 30 écoles. Palais des festivités, 9h-12h30 
et 13h30-16h30. Entrée libre. Renseignements : 
forum74.000@gmail.com

 

◆  Samedi 16
Orchestre des Pays de Savoie / Roger 
Muraro, concert proposé par la Maison des arts 
du Léman. Pour cette soirée consacrée aux 
romantiques Mendelssohn, Chopin et Weinberg, 
Nicolas Chalvin a convié le talentueux pianiste 
d’origine lyonnaise Roger Muraro. La Grange au 
lac, 20h. Tarifs et billetterie sur mal-thonon.org.

◆  Dimanche 17
Loto, organisé par le club de handball d’Evian. 
Palais des festivités. Début des jeux à 15h. 20€  
les quatre cartons en prévente à la Cave à Paul.  
Sur place : 20€ les 3. Plus d’infos sur 
www.eviansportshandball.com ou 06 74 03 16 57.

◆  Samedi 23
Les Salons d’Emilie présentent 
« Musiques des Rois » à 18h, un concert 
thématique avec au violon, Adrien Modaffari et au 
piano, Emilie Couturier (programme : Mozart, 
Beethoven, Ravel, Chevalier de Saint-Georges…). 
Invités extra-musicaux : joaillier et spécialiste en 
histoire du bijou et une petite histoire de la « Galette 
des rois » suivi d’« Apportez vos partitions » à 20h  
(scène ouverte pour musiciens ou chanteurs 
amateurs et professionnels).  Purple Lounge. Concert : 
15€/ 10€ adhérents Terres Musicales/ gratuit 
-18 ans (tarifs comprenant le concert et le cocktail), 
scène ouverte gratuite. Infos et réservation : 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 06 29 67 17 39.

◆  Mardi 26 
« Henriette, Julie, Marie, Sarah et les 
autres... », lecture théâtralisée autour d’écrits 
de femmes pendant la grande guerre, 
présentée par La Compagnie de l’Une à l’Autre 
et interprétée par Bénédicte Lafond et 
Dominique Chevaucher. « Le journal d’Henriette,  
jeune fi lle de 19 ans en 1914, confi é par une 
famille de Neuvecelle et toutes les autres... ». 
Théâtre du casino, 20h30. 15€ / 10€. Réserva-
tions au 06 79 82 28 70. Billetterie sur place. 
www.ciedelula.com

◆  Vendredi 29
« Massage bien-être, les différentes 
approches », organisée par l’association Les 
Plages du bien-être et animée par Martine Marmet, 
praticienne en massage bien-être, formatrice. 
Maison des Associations (2e étage), 18h. 
Renseignements : plagesbienetre@gmail.com / 
06 16 57 40 20.

◆  Samedi 30
« Patton du Léman », compétition de bridge 
Thonon / Evian par équipe de quatre joueurs, 
organisée par le club de bridge d’Evian. 12 équipes 
maximum. 29 rue Nationale (1er étage), 13h30. 
Entrée libre. 

◆  Dimanche 31
Loto, organisé par l’Union sportive Evian-Lugrin 
(USEL). Palais des festivités, début des jeux à 15h. 
Ouvert à tous.

Concert du chœur des Pays du Mont Blanc, 
accompagné par un ensemble instrumental de 
12 musiciens et sous la direction de Roberto 
Rega, proposé par l’association Agonda. Au 
programme : Le Requiem op48 de Gabriel Fauré, 
Le Requiem de Giacomo Puccini pour alto solo 
choeur et orgue, Music for the Funeral of Queen 
Mary de Henry Purcell. Eglise, 17h. 18€ / 15€ en 
prévente auprès des choristes. Billetterie à l’offi ce 
de tourisme. 
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