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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. A partir du 10, les 
dimanches et jours fériés : 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
Mai : 9h30-19h

www.ville-evian.fr

Loisirs jeunes

loisirs

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

◆  Samedi 2
Concours de pétanque, en doublette seniors. 
Boulodrome, début des parties à 14h30. 

◆  Lundi 4
Ouverture de la base de canoë-kayak. 
3 avenue Anna de Noailles. Renseignements 
au 04 50 74 98 23.

◆  Lundi 4 et 11, mercredis et vendredis 
Club de scrabbleurs. Les lundi 4 et 11 mai à 20h, 
les mercredis et vendredis (sauf les 1er, 5 et 8 mai) 
à 14h. Maison des associations (1er étage). Infos : 
04 50 75 37 61.

◆  Jeudi 7
Savoirs croisés « L’ABCD de l’égalité »  
proposés par la MJC et animés par Denise Dulliand de 
l’école des parents. MJC, 18h30. Entrée libre.

◆  Mercredis 6 et 20 
Cours de Tai Chi Chuan (Long Men, « La Porte du 
Dragon ») par l’association Yin et Or. Ethic Etapes Côté 
Lac, 19h30- 20h45. Infos : 06 85 92 63 14.

◆  Samedi 23
Atelier de kundalini yoga, proposé par l’asso-
ciation Tursiops. Séries de postures, relaxations et 
méditations. Ethic étapes Côté Lac Évian, 14h-17h30. 
30€, inscriptions au 06 52 74 68 96 / fcoquilhat@
yahoo.com.

◆  Tous les mercredis (hors vacances scolaires)
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 5 et samedis 2 et 9
Eveils au livre (2-7 ans), animés par la média-
thèque avec kamishibaïs. Bébé babouin, voyage de 
l’escargot, le vélo de Valentine, In dine kayapo au 
Brésil. Médiathèque (espace jeunesse), mercredi et 
samedi à 10h30 (0-3 ans), mercredi et samedi à 17h 
(dès 3 ans). Accès libre.

◆  Durant tout le mois
Inscriptions aux séjours surf à Biarritz, 
proposés par la MJC. Du 4 au 18 juillet : pour les 
9-12 ans. Du 18 juillet au 1er  août : pour les 13-
16 ans. Renseignements, dossiers et inscriptions au 
bureau d’accueil de la MJC.

◆  Mercredi 6
Tournoi de foot (10 ans et +), organisé par le 
service jeunesse. City stade d’Evian, 2 €.

◆  Du vendredi 8 au dimanche 31 
Tournoi de tennis (11-17 ans), organisé par le 
tennis club d’Evian pour les jeunes licenciés de la 
Fédération française de tennis. Terrain des Mateirons. 
Le mercredi  à partir de 17h et le week-end de 9h à 19h. 
Inscription : 12 €. Informations au 04 50 75 30 02.

◆  Mercredi 13
Sortie au Laser game (10-14 ans),  proposée 
par le service jeunesse. Thonon, 14 €.

◆  Samedi 16
« Noir c’est noir » (6-10 ans), atelier pédago-
gique proposé dans le cadre de l’exposition au 
Palais Lumière. Travail sur le portrait et la posture 
du corps. Palais Lumière, 10h-12h. Atelier précédé 
d’une courte visite de l’exposition (30 min). Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

◆  Samedi 16 
Match ETG-Saint-Etienne (12 ans et +),  pro-
posé par le service jeunesse. Annecy, 15 €.

◆  Vendredi 22
Concert de rap de Talib Kweli (15 ans et +),  
proposé par le service jeunesse. Genève, 20 €.

◆  Samedi 23
« Portrait mosaïque » (3-6 ans), atelier péda-
gogique proposé dans le cadre de l’exposition au 
Palais Lumière. Découverte du portrait et de la 
mosaïque. Palais Lumière, 10h-11h30. Atelier pré-
cédé d’une courte visite de l’exposition (30 min). Sur 
inscription à l’accueil : 5 € / enfant / atelier.

Sortie au Skate park (12 ans et +), organisée 
par le service jeunesse. Lausanne, 9 €.

◆  Vendredi 29
Sortie au Skate park en nocturne (12 ans et +), 
organisée par le service jeunesse. Annecy, 9 €.

◆  Samedi 30
Eveil au livre en langue des signes et français 
signé (dès 3 ans) Médiathèque (espace jeunesse). 
16h30, entrée libre.

◆  Du mardi au samedi
Espace multimédia, sept postes en accès libre. 
Gratuit (sous réserve de signer une charte d’utilisation 
lors de la première consultation). 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). 
Renseignements au 04 50 75 04 26.

Loisirs POUR TOUS

 
◆  Dimanche 24

12e Cyclo Tour du Léman, randonnée cycliste 
internationale autour du lac Léman organisée par 
la Ville de Lausanne avec trois parcours dont un 
de 110 km depuis Evian. Départ d’Evian vers 
7h45 place du port (square Henri-Buet). Renseigne-
ments et inscriptions : www.cyclotour.ch

◆  Lundi 25
Rencontre autour des trios de Brahms et 
Fauré, activité musicale proposée par l'associa-
tion « Musique en Lumière » avec Davide Di 
Censo (piano), Maxime Gilbert (violoncelle) et 
Fanny Martinet (clarinette). Clôture de la soirée 
avec un verre de l'amitié.  MJC, 18h. 12 € / 7 € 
(membres MEL et MJC, - de 18 ans).

◆  Samedi 30
Escarp’arts, visite spéciale « Nuit des 
musées de la Riviera vaudoise » (visite libre 
et animations au sein des expositions tempo-
raires et des collections permanentes : musée de 
l’appareil photographique et Villa « Le Lac » (Le 
Corbusier) à Vevey, proposées par la Galerie 29. 
Départ à 16h d’Evian. Retour vers 23h. De 12 à 25 €. 
Inscription avant le vendredi 15 à la Galerie 29. 
Tél. 04 50 75 29 61. www.galerie 29.org. 

Concert de saxophone, avec 36 saxopho-
nistes, l’ensemble de clarinettes de l’école 
municipale de musique et l’harmonie Jeanne 
d’Arc de Lugrin, dans le cadre d’un congrès 
national de saxophone. Eglise, 20h30. Entrée libre.

◆  Samedi 30
Les Salons d’Emilie présentent « Accor-
déon et danses autour du monde».
Voyage musical autour du monde et des danses 
folkloriques avec Rémi Mounès (accordéon) et 
Johannes Quintens (spécialiste en danses de 
caractère et du monde) suivi à 20h de « Apportez 
vos partitions ! » (scène ouverte). Purple Lounge 
(Casino), 18h. 15 €/ 10 € adhérents Terres 
Musicales/ gratuit - de 18 ans (inclus le concert et 
le cocktail). Réservation au 06 67 08 14 87 ou sur 
lessalonsdemilie@gmail.com

◆  Dimanche 31
Vide-greniers organisé par l’association « Les 
Ptites Pousses ». Buvette et restauration sur 
place. Parc Dollfus, 8h-17h (accès pour les 
exposants dès 6h). Inscriptions dans la limite des 
places disponibles au 06 65 91 36 84 ou à : 
lesptitespousses@yahoo.fr. 12 € les 3 mètres. 
Accès gratuit pour les visiteurs.
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Expositions rendez-vous

◆  A partir du jeudi 7 
« Jacques-Emile Blanche peintre, écrivain, 
homme du monde » 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) et jours fériés. 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

◆  A partir du lundi 11
« Le laboratoire de Merlin : force et lumière », 
exposition organisée par la MJC. Huit expé-
riences interactives accompagnées de cartels : « 
Comment faire ? », « Ce qu’il se passe ! » et « A 
quoi ça sert ? ». MJC. Du lundi au vendredi : 10h 
-12h  et 14h -19h. Entrée libre.

◆  Jusqu’au 1er novembre
Christin
A l’occasion de son 80e anniversaire, la Ville rend un 
nouvel hommage au peintre évianais Pierre Christin. 
Cette exposition rend compte de son œuvre singulière 
et humaniste. Elle propose une promenade parmi ses 
paysages de bords de Seine, de Normandie et de 
Bretagne, de Saint-Tropez et des bords du Léman, 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 et jours fériés. 
3€ / 2€ / gratuit - 10 ans. Visites commentées 
tous les jours à 16h : 2€. Renseignements au 
04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr
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◆  Du vendredi 1er au dimanche 3
Salon « Ville et métiers d’art », une trentaine 
d’artistes, artisans et créateurs à l’honneur. 
Rencontres, démonstrations de savoir-faire, 
expositions d’exception et animations. Palais des 
festivités. Vendredi 1er et samedi 2 : 10h-19h et 
dimanche 3 mai : 10h-18h. Entrée libre. Plus d’infos 
sur : www.ville-evian.fr

◆  Vendredi 1er 

Réouverture du funiculaire (départ à l’arrière du 
Palais Lumière). Ouvert tous les jours de 10h à 
18h40. Gratuit.

Réouverture des jardins de l’eau du Pré 
Curieux, embarquez à bord du bateau solaire « 
L’Agrion » et partez à la découverte des jardins de 
l’eau du Pré Curieux, un jardin remarquable ! Tous 
les jours, départs depuis le ponton du Casino à 10h, 
13h45 et 15h30. Adulte 12,20 € / enfant (6-12 ans) 
7,70 € / gratuit - 6 ans / groupe adulte 9,20 € / 
groupe enfant 6,20 €/  famille (2 adultes + 2 enfants) 
35 €. Renseignement à l’offi ce de tourisme. Billetterie 
au kiosque en face du Casino sur la promenade 
(réservation au 06 70 52 47 45 
info@gavotnaute-leman.com.

◆  Dimanche 3
Vide-greniers organisé par et au profi t de 
l’association « Pour les progrès de Coralyne », afi n 
de faciliter la vie de Coralyne, atteinte du 
syndrome d’Angelman. Parc Dollfus, de 8h à 17h30.

◆  Vendredi 8
Commémoration de l’anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945. Défi lé en ville à 9h, suivi 
d’une cérémonie au monument aux morts et d’un 
vin d’honneur en mairie.

◆  Samedi 9
Brocante, organisée par la Fédération des 
acteurs économiques d’Evian. Place Charles-de-
Gaulle, 9h-18h. 

Tour du chablais, avec la participation de 150 
cyclistes « semi-pro » sur un parcours de 1401,1 km. 
Départ de Thonon (port de Rives) à 13h30 et arrivée à 
Evian, boulevard Jean-Jaurès (à hauteur de la source 
Cachat), vers 17h10.

◆  Samedi 9 et dimanche 10 mai
Journées « Orgues en France » : Concert de 
Daniel Chappuis (organiste de l’église Saint-
Martin de Vevey) le samedi et concert d'Antonio 
Garcia (organiste de l’église française de Berne) 
le dimanche, proposés par AGONDA et présentés 
par Jean-François Vaucher. Eglise, 17h. Entrée libre.

◆  Lundi 11 et mardi 12
62e Tulpen Rallye, Porsche, Alfa et Bentley… 
une centaine de véhicules classiques tout droit 
venus de Hollande sera de passage à Evian. 
Devant le Palais Lumière, arrivée le lundi vers 17h et 
départ le mardi vers 7h.
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◆  Jusqu’au dimanche 31
« Tokyo entre les lignes », exposition de 
photographies de Christophe Guillaud sur les rues 
de Tokyo. Galerie Côté Lac, Centre Ethic étapes, 
avenue de Neuvecelle. Tous les jours 8h-20h 
(week-end se renseigner au préalable), entrée libre. 
Plus d’informations au 04 50 75 35 87
ou www.cotelacevian.com

◆  Durant le mois
Galerie Ô, 
exposition permanente d’artistes régionaux 
d’aujourd’hui et de Sabine Christin, artiste collagiste, 
en écho à celle de son père Pierre Christin à la 
Maison Gribaldi.
Galerie Ô, 2 rue Nationale, du mardi au vendredi 
15h-19h, samedi et dimanche 10h30-12h et 
15h-19h. Tél. 04 50 37 58 52 / lagalerieo@yahoo.fr 

« Vestiges-bleus d’Orient », 
exposition de Bernard Garo, plasticien. 
Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée libre du mardi au 
samedi 14h30-18h. Fermée les jours fériés et le 
samedi 30. Renseignements sur 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.

◆  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). 
Création, fabrication d’éléments de décoration. 
Détournement d’objets.Mardi, Jeudi, Vendredi, 
Samedi : 10h-12h et 14h-18h30. Tél. 06 30 79 79 68 
tumetonnessimone@gmail.com. Plus d’informations 
sur tumetonnessimone.fr

◆  Mardi 12
Concert-spectacle « Les Contes en 
chantant », par les élèves de l’école munici-
pale de musique et des écoles primaires 
publiques d’Evian. La Grange au lac, 17h30 et 
20h. Entrée libre sur réservation obligatoire à 
l’offi ce de tourisme.

◆  Vendredi 15 
Meeting de l’Athlétic club, semi-nocturne 
des cadets, juniors et seniors. Stade Camille-
Fournier, dès 19h.  Entrée libre. Renseignements 
sur www.acevian.com 

◆  Samedi 16
Animation de l’Athlétic club, pour les écoles 
d’athlétisme et poussins. Stade Camille-Fournier, 
dès 14h. Entrée libre. Renseignements sur www.
acevian.com

Loto, organisé par le club de tennis de table 
d’Evian. Palais des festivités, dès 19h. 

Concert de Nikolaï Lugansky proposé par la 
Maison des arts. Plus de trente ans de carrière, 
de succès et de passion musicale ont fait de 
Nikolaï un pianiste incontournable sur la scène 
internationale. Originaire de Moscou, il vous livre 
ici une fi nesse et une sensibilité hors du 
commun. Au programme : Franz Schubert et 
Tchaïkovski. La Grange au lac, 20h. Tarifs et billet-
terie sur mal-thonon.org

◆  Lundi 17
Championnat départemental d’athlétisme 
des benjamins-minimes, proposé par 
l’Athlétic club. Stade Camille-Fournier, dès 10h. 
Entrée libre. Renseignements sur www.acevian.com

◆  Mardi 19
Spectacle de danse classique, animé par 
les élèves de l’association « Chorégraphie 
diagonale » mis en scène par Anne Petey, 
professeur de danse. Palais des festivités, 20h30. 
10 € adultes et 6 € enfants. Billetterie sur place.

◆  Jeudi 21 et vendredi 22
Festival des sciences, organisé par les écoles 
et la MJC. Au programme : des ateliers 
scientifi ques sur le thème de la lumière. 
Physiciens et chercheurs seront là pour aider 
nos apprentis scientifi ques ! MJC, de 9h30 à 
15h30. Entrée libre.

◆  Samedi 23
Marché aux fl eurs, organisé par la Ville. Vente 
de fl eurs, de plantes et d’arbustes, conseils de 
jardinage, conférences, expositions, démonstra-
tions, animations… Place des Anciens-combat-
tants (au pied de  l'église), 9h-18h. Accès libre.
Renseignements complémentaires au 04 50 83 14 34. 
Programme complet sur www.ville-evian.fr

◆  Samedi 23
Fête des activités, organisée par la MJC. Hip 
hop break, danse éveil classique, modern jazz, 
house dance, boxercise, moderne jazz ados, 
centre de loisirs et activités périscolaires à 
découvrir ! Palais des festivités, dès 18h. Entrée 
libre. Renseignements 04 50 75 19 69.


