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u Dimanche 19
Match de hand, -13 filles contre Ferney-Voltaire, 
12h, -18 filles contre La Fillière, 14h, seniors filles 
contre Val de Leysse, 16h. Gymnase de la Léchère.

u Samedi 25 
Match de hand, -13 garçons B contre Thonon, 
17h. Gymnase de la Léchère.

u Dimanche 5
Tournoi amical de bridge 29 rue Nationale (1er

étage), 14h.

u Mardi 7 et 21  
Reprise des cours intensifs de Tai Chi Chuan 
et épée chinoise « La Porte du Dragon » style taoïste 
de Long Men. Nouveau ! Initiation à l’épée Chinoise. 
Proposé par l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS, 
19h45-21h..Infos : 06 85 92 63 14 www.yinetor.com

pratique
Office 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 communication
29, rue Nationale - 1er étage  

Tél. 04 50 83 10 16 - communication@ville-evian.fr

Palais des festivités 
Place Charles-Cottet (Service évènementiel : réservation de 

salles et gestion des installations sportives)  

Tél. 04 50 83 10 88 - service.evenementiel@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, jeudi et vendredi : 14h-18h30

- Mercredi et samedi : 10h-18h30 (journées continues)

Espaces M.J.C. Évian 

4, avenue Anna de Noailles - Tél. 04 50 75 19 69  

info@mjcevian.com / www.mjcevian.com 

Accueil du lundi au vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-17h30.

Galerie 29  
29, rue Nationale 

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

Guide des loisirs édité par le service communicationGuide des loisirs édité par le service communication

Loisirs jeunes Loisirs POUR TOUS

  

u 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.

u Tous les samedis et les mercredis  
Eveils au livre (dès 3 ans), proposés par la 
médiathèque. Médiathèque (espace jeunesse). Les 
mercredis et samedis à 10h30 pour les - 3 ans et à 
17h pour les 3-8 ans. Entrée libre.

u Jeudi 2, vendredi 3, les mercredis 8, 22 
et samedi 11 et 25.
Ateliers en loisirs créatif, proposés par « 
Entre plume et perle ». Confection de calendrier 
de l’Avent. Matériel fourni. 24 rue du port. Plus 
d’infos et réservation : Charlotte Fecelier : 09 81 03 
26 93.

u Jeudi 2
Sortie paintball (15-25 ans) organisée par le 
service jeunesse. Allinges. 15 €Allinges. 15 €Allinges. 15

u  Mercredi 8
Ciné-minot « Snoopy et les peanuts » (dès 3 
ans), Médiathèque (salle des Templiers), 16h. Gratuit 
sur inscription (nombre de places limité).

  

u Samedi 18 
Atelier « Je colle à la mode » (6-12 ans) : 
découpage, collage et mise en page d’images de 
mode tirées de magazines, proposé dans le cadre 
de l’exposition « Le chic français ». Palais Lumière, 
10h-12h. Atelier (2h) précédé d’une courte visite de 
l’exposition (30 mn). Sur inscription à l’accueil : 5 € / € / €

enfant.

u Mercredi 22 
Racontines en langue des signes (dès 2 ans). 
Médiathèque (espace jeunesse), à 10h30 et à 17h. 
Entrée libre.

u Vendredi 24
Séance d’éveil aux contes, proposée par le relais 
assistants maternels (RAM). Médiathèque, 9h-9h45. 
Sur inscription : 04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fr

u Samedi 25 (sous réserve) 
Café-métier sur les métiers de la sécurité (15-25 
ans), avec la participation de professionnels. Service 
jeunesse, matinée, plus d’infos : 04 50 70 77 62.

u  Samedi 25
Spectacle musical « L’Eléphant contrebasse 
qui voulait devenir un cygne violoncelle » (dès 
4 ans), proposé dans le cadre des petites matinales 
« musée-musique » en partenariat avec Terres 
musicales, la médiathèque et le Palais Lumière. 
Médiathèque (salle des Templiers), 10h. Gratuit, sur 
inscription (nombre de places limité).

u Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
Evian bridge club. Parties libres le lundi, mardi, Parties libres le lundi, mardi, 
vendredi à 14h30. Cours pour les 3e années et + : les 
vendredis à 14h et à 16h30. Tournois : les mercredis à 
14h et jeudis à 20h.  29, rue Nationale (1er étage).er étage).er

u Tous les jeudis 
Initiation Evian bridge club débutants et 2e 
année. 29 rue Nationale (1er étage) à 16h30. Plus er étage) à 16h30. Plus er

d’infos au 04 50 75 12 71.

u Tous les mercredis et vendredis et mardi 6 
et 20
Réunions du club de scrabbleurs. 14h. Mardi 6 
et 20 à 20h. Maison des associations (2eMaison des associations (2eMaison des associations (2  étage). e étage). e

Renseignements : 06 73 18 49 11

u Tous les mardis et mercredis
Cours réguliers de Qigong proposés par 
l’association Yin et Or. Ethic Etapes CIS. Mardi : 
18h30-19h30. Mercredi : 9h15-10h15 et 10h30-11h30 
(mise en forme seniors). Plus d’infos au 06 85 92 63 14 
et sur www.yinetor.com

u Tous les jeudis
Club des bons vivants. Animations pour les 
retraités. Foyer Clair horizon, 14h-17h30. Plus d’infos : 
Françoise Noyelle : 04 50 49 72 78.

u Samedi 11
Match de hand seniors garçons 1 contre St 
Genix-Aoste. Gymnase de la Léchère, 21h. 
Plus d'infos : www.eviansportshandball.fr

u Samedi 18
Matchs de hand, 13 garçons B contre Chamonix 
13h30, -13 garçons A contre Annemasse, 15h, -15 
garçons contre Bassins Annécien, 17h, -18 garçons 
contre Albertville, 19h, seniors garçons 2 contre 
Pays-Rochois, 21h. Gymnase de la Léchère.



Expositions rendez-vous

  

  u Samedi 18 
Conférence-débat « Reconnaitre et accom-
pagner les peurs et les angoisses de 
l’enfant », animée par Christiane Chameau, 
psychologue, et proposée par le relais assistants 
maternels de la communauté de communes. 
Relais assistants maternels (8 rue des Acacias), 
9h45. Entrée libre. Renseignements et inscriptions : 
04 50 74 41 55 ou ram@cc-peva.fr

Concert « Ma Mère l’oye » (dès 5 ans) proposé 
par le collectif lémanique. Redécouverte des 
contes de Charles Perrault, Mme d’Aulnoy et 
Mme Leprince de Beaumont, mis en musique par 
Maurice Ravel, dans une version pour piano et 
quintette à vent. Médiathèque (salle Graziella), 
10h30. Gratuit sur inscription, nombre de places 
limité.

Loto de l’école Saint-Bruno. Palais des 
festivités, 16h-23h.

u Samedi 18 et dimanche 19
Bourse aux skis organisée par le ski club. 
Maison des associations, 10h-19h. 

u Dimanche 19
Loto, organisé par le club des Bons vivants. Palais 
des festivités, 15h-19h.

u Mercredi 22
Audition de solistes. Auditorium du conserva-
toire, 19h.

u Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
Diner spectacle « Revue Copacabana ».
Casino, 19h30. Réservations en ligne sur 
www.casino-evian.com ou au 04 50 26 87 10.

u  Samedi 25  
Escap’Arts à la 14e biennale d’art contem-
porain de Lyon « Les Mondes Flottants ». 
Visite guidée du musée d’Art contemporain et 
visite libre de la Sucrière. Evénement majeur de 
l’art contemporain en France, la Biennale offre un 
panorama de la création contemporaine et 
présente aussi des œuvres de Calder, Duchamp...
Départ d’Evian à 7h40 et retour vers 20h30. 
De 39 à 74 €. Réservation obligatoire avant le 10/11 : 
04 50 75 29 61 ou galerie29@mjcevian.com

Conférence « Le nord de l’Afrique, de la 
préhistoire à l’empire ottoman » proposée par le proposée par le 
club Kiwanis et animée par Claude Gerbaulet.club Kiwanis et animée par Claude Gerbaulet.Maison 
des Associations (1, nouvelle route du Stade), 18h-des Associations (1, nouvelle route du Stade), 18h-
19h30. Entrée libre (tombola de Noël au profit des 19h30. Entrée libre (tombola de Noël au profit des 
enfants en souffrance).enfants en souffrance).

Concert de l’Ensemble Cantus de Sciez, chants 
de Noël. Eglise, 20hEglise, 20h

u Mercredi 29Mercredi 29
Atelier philosophique pour tous sur le 
thème « l’expérience européenne : mono-
théisme » organisé par Café Europa. MJC, 5 € la € la €

séance, 20h-22h. Plus d’infos : www.cafeuropa.org

u Jusqu’au dimanche 3  
« Portraits d’oiseaux d’ici et ailleurs », photogra-
phies de Michel Cauvet. Espace Galerie Côté Lac, Centre 
Ethic Etapes Evian, avenue de Neuvecelle). Tous les jours 
de 9h à 21h. Entrée libre. Week-end se renseigner au 
préalable sur www.cotelacevian.com  

u  Jusqu’au samedi 18  
Marie-Pierre Bufflier, « Donner forme », volume et 
technique mixte. Galerie 29, 29 rue Nationale. Entrée 
libre du mardi au samedi de 14h30 à 18h et sur 
rendez-vous.

Image Marie-Pierre Bufflier

u Samedi 25 et dimanche 26 
4e Salon de la création organisé par le Rotary Club 
Evian-Thonon en collaboration avec la Ville. Exposition-
vente des œuvres de 46 artistes créateurs (peintres, 
sculpteurs, céramistes, verriers d’art), au bénéfice des 
œuvres sociales et humanitaires du club. Palais des 
festivités, 10h-19h. Entrée libre. Buvette et petite 
restauration sur place.

EXPOSITIONS PERMANENTES
Artistes et artisans d’art :

u  Atelier-galerie « Matin ocre », (Valérie André) 
céramiste. 8, rue Pierre et Gustave Girod. 
www.matinocre.com

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

u  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.

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

u  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

u  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

u  Magnifique art’s, artisanat ethnique. 29, rue 
Nationale. Du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-19h.

u  Lulu Factory, création artisanale fait main (sacs, 
accessoires de voyage et cours de couture dès 8 
ans), 2 rue de la Touvière. Du mardi au samedi : 
10h-12h30 et 15h-19h. www.lulu-factory.com / page 
facebook / contact@lulu-factory.com
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u  Jusqu’au 21 janvier 
« Le chic français, images de femmes 
1900-1950 » Avec plus de 300 œuvres 
(photographies, magazines, dessins…), 
l’exposition porte un regard rétrospectif sur 
l’histoire de la photographie de mode au début du 
XXe siècle en France, dont l’évolution est 
étroitement liée à celle de la place de la femme 
dans la société. Palais Lumière, tous les jours 
10h-19h (lundi 14h-19h) et jours fériés. 
Ouvert mercredi 1er et samedi 11. 8 er et samedi 11. 8 er € / 6 € / 6 € € / € / €

Gratuit - 10 ans. Plus d’infos : 04 50 83 15 90 / 
www.palaislumiere.com

u  Jusqu’au dimanche 5 novembre
« Voiles latines du Léman », de guerrière, à 
son apparition au XIIe siècle, la voile latine devient 
marchande et s’impose sur le lac dès le XVIIIe 
siècle. Après une période d’apogée inattendue à 
la Belle Époque, l’amélioration des transports et 
l’usage du béton annoncent son déclin inexo-
rable. C’est cette histoire que se propose de 
raconter l’exposition à travers de nombreux 
documents, objets, maquettes et peintures 
provenant de collections suisses et françaises.
Maison Gribaldi, rue du Port (à l’arrière du Palais 
Lumière). Tous les jours 14h-18h. Ouvert mercredi 
1er. 3,5 € / 2,5 € / 2,5 € € / gratuit - 10 ans. Visites € / gratuit - 10 ans. Visites €

commentées tous les jours à 16h : 2 €. Renseigne-
ments au 04 50 83 15 94 ou sur www.ville-evian.fr
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u Mercredi 1er  
Fête de la Toussaint, organisée par le Souvenir 
français en collaboration avec la Ville. Cérémonie 
du souvenir et fleurissement des tombes des 
anciens maires d’Evian et bienfaiteurs de la Ville. 
Ossuaire (cimetière) 9h45, suivie d’un office religieux 
et d’un vin d’honneur à la salle Brunnarius.

u Samedi 4
Loto pour les progrès de Coralyne. Palais des 
festivités, 18h45-19h30.

u Jeudi 9
Commémoration de la mort du Général de 
Gaulle monument aux morts, 10h.

u Samedi 11
Anniversaire de l’Armistice, défilé, centre-ville, 
11h30, suivi d’une cérémonie, monument aux morts, 
12h et d’un vin d’honneur.12h et d’un vin d’honneur.12h

u  Dimanche 12
Les Salons d’Emilie « Le grand Quizz de la 
musique classique », avec Moïse Langlet 
(violoncelle) et Eliott Draper-Bolton (piano). Concert 
participatif organisé par l’association Terres 
musicales, proposant des clés pour reconnaître à 
l’écoute les périodes et les compositeurs. Palais 
Lumière (grand hall), 17h. Suivi par « Apportez vos 
partitions ! », scène ouverte à tous les musiciens, 
19h30, bar le Momento (rue du Port). 15€19h30, bar le Momento (rue du Port). 15€19h30, bar le Momento (rue du Port). 15 , 13€, 13€ €, 13€, 13 , 10€, 10€ €, 10€, 10
(adhérents et étudiants), gratuit - de 18 ans. réservation 
conseillée : lessalonsdemilie@terresmusicales.org / 
lessalonsdemilie@terresmusicales.org ou 
09 81 12 59 91

u Lundi 13
Réunion d’information du Carnaval (23 et 24 
février), organisée par Lez’arts de la Fête. Maison 
des associations, 19h. Ouvert à tous. Plus d’infos : 
lezartsdelafeteevian.74@gmail.com 

u  Lundi 13 et mardi 14
Triiio, spectacle de la compagnie Les Nouveaux nez 
et Cie. Trois i pour trois clowns. Trois approches et trois 
langues différentes : français, allemand, espagnol. 
154 ans de scène ou de piste à eux trois et la folle 
envie de se retrouver autour d’un langage commun, 
entre tradition et expérimentation.  Théâtre du Casino, 
20h. Plus d’infos et réservation sur mal-thonon.org

u Jeudi 16 
Thé dansant organisé par le C.C.A.S., centre 
communal d’action sociale. Palais des festivités,14h.

Audition de solistes. conservatoire, 19h.

Ciné-club « Blood simple » de Joel et Ethan 
Cohen et « Marto », court métrage de Marcellin 
Sylvain, prix du jury du festival Image par Images 
(Annecy 2017), en présence du réalisateur, proposé 
par le ciné-club Le Silencio.Cinéma Le Royal (rue 
Moutardier), 20h.




