
Le 1er Février 2020

Le village du modélisme naval Samedi 30 et Dimanche 31 Mai 2020
EVIAN LES BAINS (74) - Festiléman 2020

Pour la première fois en 2018 le village Festiléman a été mis en place, dans le cadre du 
grand rassemblement des bateaux à vapeur du Léman de la CGN. Une deuxième édition 
a eu lieu en 2019.

Pour 2020, la ville d’Evian-les-Bains a décidé de mettre en œuvre un nouveau village 
Festiléman sur le thème de la protection de la nature et l’écologie. Lors de Festiléman il y 
aura également un rassemblement des barques du Léman qui sera intégré dans cet 
événement. Cette grande manifestation se déroulera les samedi 30 et dimanche 31 Mai 
2020.

Notre village de modélistes, composé de pagodes dédiées, sera implanté sur le même 
emplacement que l’année dernière et à proximité de notre bassin d’évolution de 15 mètres
par 6 mètres. 

L’installation est prévue le samedi 30 Mai 2020 de 08 heures à 10 heures, avec la 
possibilité de montage dès le vendredi 29 Mai en fin d’après-midi. L’évènement débutera 
le samedi 30 Mai à 10 heures et sachez qu’une navigation nocturne sera au programme 
de ce samedi. La clôture du dimanche 31 Mai est fixée à 18 heures. Comme les années 
précédentes, le gardiennage du site sera assuré dès le vendredi soir jusqu’au dimanche 
matin.

Pour cette année la ville d’Evian n’est pas en capacité de pouvoir prendre en charge et 
d’organiser les repas du fait du nombre très importants des participants à Festiléman 
2020. Evian Modélisme a donc négocié les repas auprès d’un restaurant local qui accepte 
d’accueillir les modélistes. Le prix très attractif est de l’ordre de 12 Euros par personne 
pour chaque repas. Un apéritif dînatoire sera servi le samedi soir au village du modélisme.

L’hébergement n’est pas pris en charge. La ville d’Evian a de nombreuses possibilités 
d’hébergements et nous serons à votre disposition pour vous aiguiller aux mieux, pour 
ceux qui désirent rester sur place.

Nous vous adressons nos sincères amitiés de modéliste

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM et Prénom :……………………………………………………………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………

N° de Téléphone :……………………………………………………………………………………

N° de Téléphone portable :…………………………………………………………………………

Adresse Email :………………………………………………………………………………………



Association :………………………………………………………………………………………….

Modèle(s) présenté(s) :

Modèle Type (Electrique-vapeur) Fréquences

Tables de 2 mètres Chaises
Alimentation

Electrique
Matériel (Nombre) OUI/NON

Réservation repas Samedi midi Samedi soir
(Apéritif dînatoire)

Dimanche midi

OUI/NON OUI/NON OUI/NON

Nombre de personne

Date et signature

* Bulletin à transmettre soit par courrier ou par Email : evian.modelisme@zohomail.eu
* Remplir un bulletin d’inscription par participant : Date limite des inscriptions : 15 

Avril 2020

LISTE DES HEBERGEMENTS ET PRIX INDICATIFS

Hôtel restaurant ALIZE

5 place du port - 74500 EVIAN LES BAINS 
Tél : 04 50 75 49 49 – email : alize.hotel.evian@gmail.com 

site : www.hotel-alize-evian.com

Info tarifs : de 96 à 112 Euros + petit déjeuner

ETHIC ETAPES  Coté lac

Avenue de Neuvecelle – 74501 EVIAN LES BAINS
Tél : 04 50 75 35 87 – email : info@cotelacevian.com

site : www.cotelacevian.com

mailto:alize.hotel.evian@gmail.com
http://www.cotelacevian.com/
mailto:info@cotelacevian.com
http://www.hotel-alize-evian.com/


Info tarif groupe: 26 Euros (avec petit déjeuner)
adhésion groupe 33 Euros
Tarif individuel : 58 Euros

Hôtel Le Littoral

9 avenue de Narvik -  74500 EVIAN LES BAINS 
Tél : 04 50 75 64 00 – email : info@hotellittoral.fr 

site : www.hotel-littoral-evian.fr

Info tarifs : de 95 à 124 Euros + petit déjeuner

Hostellerie du Lac

158 rue du lac – 74500 NEUVECELLE
Tél : 04 50 75 02 92 – email : hostellerie.du.lac@orange.fr 

site : www.hostellerie-du-lac.fr

Info tarifs : 35 € la nuit + petit déjeuner

D’autres hébergements possibles en consultant le site de l’office du tourisme d’Evian:

site : https://www.evian-tourisme.com

https://www.evian-tourisme.com/
http://www.hostellerie-du-lac.fr/
mailto:hostellerie.du.lac@orange.fr
http://www.hotel-littoral-evian.fr/
mailto:info@hotellittoral.fr

