
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

   

    

 

  

 

 

   
 

  

  

  

 

 

  

  

 
 

 

N'hésitez pas à aller consulter le nouveau 
site internet: http://www.glion-village.ch/ 

Liker notre page Facebook:      

"Association des Intérêts de Glion"  

 

 

 

  Cancan Octobre - Novembre 

L'AIG communique                                                                                                              

   
 
 
 
 
 

TENNIS & PETANQUE 
Peut-être ne l'avez-vous pas encore remarqué mais tout 
récemment il a été installé une piste de pétanque à coté du 
court de tennis. 
Afin d’inaugurer cette nouvelle piste et de fêter la fin de la 
saison de tennis, l’AIG vous invite à une journée sportive et 
décontractée ! 
 

Dimanche 7 octobre 2018 

Dès 11h00 à la place du tennis. 
Au programme : 

Terrain de tennis ouvert à toutes et tous 

Terrain de pétanque à votre disposition 

Raclette, boissons et diverses animations 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Manifestation annulée en cas de mauvais temps. Infos le 
matin-même sur notre page Facebook. 
Au plaisir de vous y voir. 

 

  

Les quartiers de l'Avent: 
 
Oui oui, nous nous en approchons gentiment! 
Voici les dates pour cette année 2018: 
Samedi 1er décembre:  Apéritif offert par l'AIG avec 
illumination du sapin au carrefour vers la chapelle catholique 
Vendredi 7 décembre:   Libre 
Samedi 8 décembre:   Libre 
Vendredi 14 décembre: Libre 
Samedi 15 décembre:   Libre  
Vendredi 21 décembre: Libre 
Samedi 22 décembre:  Libre 
 

De 19h00 à 21h00 
 
Pour les personnes intéressées à organiser un apéritif, merci 
de vous inscrire auprès de: Catherine Berdoz au 079 216 90 51 
ou par mail p-cbdz@bluewin.ch  
Dernier délai d'inscription: Vendredi 9 novembre 2018. 

La Jeunesse de Glion communique: 
 
 
 
 
Tournoi de tennis de table, 29 octobre et 05 
novembre : 
Notre traditionnel tournoi de tennis de table aura 
lieu les lundi 29 octobre et 05 novembre,            
entre 19h45 et 22h00 à la salle de gym du collège. 
Stand de ravitaillement. 
Les infos suivront sur notre page Facebook, et dans 
le village avec des flyers. 
Mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire si 
vous le souhaitez par email à:          
     jeunessedeglion@gmail.com 
 

Après-midi des aînés, 17 novembre 2018 : 
Notre après-midi des aînés aura lieu le:          
Samedi 17 novembre entre 14h et 17h30. 
Celle-ci aura lieu au collège de Glion et il n’y aura 
pas besoin de s’inscrire. 
 

Nouvel an : 
La Société de Jeunesse de Glion vous invite à son 
repas de soutien le lundi 31 décembre 2018. 
Au menu : salade, fondue chinoise servie avec 
frites, dessert  
Adultes (dès 13 ans) : 50.-* 
Enfants (de 6 à 12 ans) : 20.-* 
 
Les inscriptions se font:      
Par mail: jeunessedeglion@gmail.com                                   
Par téléphone: 079.957.95.26                 
Par notre page Facebook 
Le délai d'inscription est fixé au 1er novembre 2018. 
 
*Le prix comprend le repas avec entrée, plat et 
dessert (boissons non-comprises). 
 
 
 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Samedi 3 novembre 2018: 

PROGRAMME : 
Rendez-vous à 19h00 au cimetière  
Cortège avec les lampions en direction du collège de Glion 
 
EXPOSITION ET CONCOURS DE COURGES: 
Décore ta courge, amène-là au collège et tente de remporter de 
super prix 
Ouvert aux adultes et enfants (classement séparé) 
 
ANIMATION: 
Apéritif / potion magique / conte / soupe à la courge / 
distribution de bonbons / disco 
 
Brisolée d'automne:  12.- 
Portion de marrons chauds:  5.- 
 
Venez nombreux et déguisés! 
 
 
 
 
 
 

La Maison de Nestor: 
 
Depuis le 1er mai de cette année, la célèbre Villa Maison Blanche à Glion a 
trouvé d'heureux nouveaux locataires. Réunis sous l'Association La maison de 
Nestor, 9 jeunes entre 22 et 30 ans ont décidé d'y vivre en communauté:            
" Si cela est déjà un joli défi en soi, nous avons également à cœur d'ouvrir cette 
maison vers l'extérieur au travers de trois axes que nous développerons au fil 
du temps: L'accueil, la mise en place de projets créatifs et l'organisation 
d'évènements. 
Notre projet est de vivre en communauté dans une grande maison avec des 
jeunes adultes de la Riviera vaudoise dans une perspective chrétienne. Notre 
priorité est de faire de cette maison un lieu dans lequel nous nous sentons chez 
nous et apprenons à vivre en harmonie malgré les défis quotidiens. 
La communauté dispose de 7 chambres habitées et d'idéalement 8-9 personnes 
(maximum 10 personnes). Elle est constituée d'un comité de direction de 3 à 4 
personnes et complétées par quelques membres, couples ou célibataires. Tous 
s'engagent pour 1 année au minimum. 
La communauté est constituée en association déclarée selon le code civil suisse 
(CC). Son nom est La Maison de Nestor. Tous les habitants sont membres actifs 
de la communauté. Les personnes souhaitant apporter leur soutien grâce à 
leurs compétences, leurs contributions aux activités, leur soutien spirituel, leurs 
dons matériels et financiers peuvent adhérer en tant que membres amis. 
La communauté s'autofinance. Ses recettes proviennent des locations et loyers 
qui couvrent les charges locatives, frais divers et assurances obligatoires". 
 
Belle vie à tous ces nouveaux habitants dans notre village. 
 
 
 

1er août 2018:  
 
Faisait-il trop chaud???  
C'est une petite poignée de villageois qui se sont 
déplacés à la manifestation. Même avec si peu de 
monde, la fête fut jolie, ambiance, bonne humeur, 
de quoi bien se sustenter.  
Les personnes présentes ce jour là ont passé un 
bon moment. 
Un grand merci aux personnes du comité présentes 
ainsi qu'aux personnes hors comité qui nous ont 
donnés un coup de main bien précieux. 
 
 


