
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

N'hésitez pas à aller consulter le 

nouveau site internet: 

http://www.glion-village.ch/ 

 

 

 

 
                                                         

                                                               

                  CANCAN      

           Février - Mars   2017                                                                                                                       

                   L'AIG communique: 

de l'AIG 

2017 

Le comité de l'AIG vous annonce son 

Assemblée Générale le: 

Vendredi 10 mars 2017 à 19h00  à 

l'Hôtel Victoria        

 un apéritif vous sera offert de              20h30 à 

21h30    

Le PV de l'assemblée 2016 ainsi que les 

comptes seront consultables avant l'assemblée 

 

 
          Nouvelles du ski-club MGC 

         Dimanche 12 mars 2017                       

 Derby de Jaman 

Une compétition ouverte à tous (ski et snowboard) sur un 

parcours fun et varié. Un départ mythique sous la Dent de 

Jaman à 6 ou 8 participants, quelques portes et passages 

obligatoires avec une arrivée au bas de la piste si les conditions 

le permettent. 

Inscriptions de 09h00 à 10h00 au local pique-nique de Jaman! 

Prix de l'inscription: 10.- pour les adultes (gratuit pour les 

jeunes) 

Carte journalière à 15.- aux gares de Montreux et Glion 

uniquement sur demande 

En cas de temps incertain, consultez notre site internet dès 

07h00 sur:  www.skiclub-mgc.ch 

Venez nombreux! 

 

Programme du Ski-Club MGC 2017 

Vendredi 10 février: Sortie raquette et fondue Haut-de-

   Caux 

Samedi 11 février: Goûter des membres aux Rochers-

   de-Naye  

Dimanche 5 mars: Concours populaire aux Rochers-

   de-Naye 

Dimanche 12 mars: Derby de Jaman 

Dimanche 19 mars: Sortie du Club 

Samedi 25 mars: Carnaval sur les pistes aux  

   Rochers-de-Naye 

Dimanche 2 avril: Soupe de fin de saison à Haut-de-

   Caux  

Toutes les informations sont disponibles sur notre site 

internet: www.skiclub-mgc.ch 

 

"Les Lundis après-midi loisirs sont 

momentanément suspendus. Merci de votre 

compréhension". 
 

http://www.glion-village.ch/


 

Programme des manifestations définies en 2017: 

D'autres manifestations pourront encore venir se greffer sur ce programme 

 

  

 

 jeudi 18 mai Tirs militaires 17h30 - 19h30 Stand de Glion 

 Samedi 20 mai Marché aux fleurs  

 Vendredi 9 juin Tir fédéral en campagne 16h00 - 19h00 Stand de Villeneuve 

 Samedi 10 juin Tir fédéral en campagne  

 08h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 Stand de Villeneuve 

 Jeudi 15 juin Tirs militaires 17h30 - 19h30 Stand de Glion 

Mardi 1er août Fête Nationale Collège de Glion 

 Samedi 26 août Tirs militaires 14h00 - 17h00 Stand de Glion 

 Samedi 2 septembre Tournoi de Uni-hockey 10h00-18h00 Collège de Glion 

 Lundi 2 octobre Tournoi Tennis de table 19h30 - 21h30 Collège de Glion 

 Samedi 7 octobre Tir amical de groupe  

 09h00 - 11h30 / 14h00 - 16h00 Stand de Glion 

 Lundi 9 octobre Tournoi Tennis de table 19h30 - 21h30 Collège de Glion 

 Date à définir Halloween et brisolée Collège de Glion 

 Date à définir Soirée Fanfare Echo des Alpes A définir 

 Dimanche 31 
décembre 

Soupe du Nouvel-An Place du tennis 

Les dates des fenêtres de l'Avant apéro de quartier et Noël des enfants sont encore à 

définir 


