
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

CANCAN Février - Mars 2019         
      L'AIG communique 

 

     

 2019 de l'AIG 

 

Le comité de l'AIG vous annonce son Assemblée Générale le : 

Vendredi 8 mars 2019 à 19h00 à l'Hôtel Victoria 

Tous les détails + les convocations suivront par la poste. 
 

Vous pouvez consulter Le PV de l'assemblée 2018 sur notre 
site : www.glion-village.ch                                                                  

Il sera également consultable ainsi que les comptes avant 
l'assemblée. 

Apéritif après l’assemblée 

Un petit aperçu en images 

des Quartiers de l'Avent. 

Merci à toutes les 

personnes qui les ont 

organisés et à celles qui y 

ont participés. Pour voir 

l’entier des photos, ainsi 

que celles de la cabane des 

bûcherons RDV sur :               

www.glion-village.ch 

 

Le village de Glion à la cabane des 

bûcherons du Marché de Noël 2018 

Chères et Chers villageois(es), 

Merci à toutes les personnes qui sont venues 

nous aider lors de cette semaine durant laquelle 

les associations du village ont eu l’occasion de 

tenir la cabane des bûcherons du Marché de 

Noël ! 

Ça été une magnifique opportunité pour que les 

membres de nos diverses sociétés se 

rencontrent et tout s’est parfaitement déroulé. 

Le résultat financier ne nous est pas encore 

connu, mais sera dans tous les cas intéressant. 

Un apéritif de remerciement sera organisé à 

l’attention des bénévoles qui se sont engagés. 

Nous vous tiendrons informés.  

Les responsables du Marché de Noël ont été 

très heureux de notre travail. Nous ne pouvons 

dès lors qu’être entièrement satisfaits et vous 

adresser nos plus vifs remerciements.  

N'hésitez pas à consulter le site internet :                                         

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

 
Liker la page "Association des Intérêts de Glion"  

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

Programme des manifestations 2019 (Les dates pour décembre sont encore à définir) 

➢ Vendredi 8 mars Assemblée Générale AIG à 19h00 Hôtel Victoria 

➢ Samedi 16 mars Soirée annuelle de la fanfare « Echo des Alpes » 

à 20h15 

Grande salle du collège de 

Glion 

➢ Samedi 6 avril Inauguration de la place de jeux dès 11h00 Place de jeux 

➢ Samedi 11 mai Sortie des aînés organisée par La Jeunesse de 

Glion 

 

➢ Samedi 18 mai Marché aux fleurs Place du tennis 

➢ Jeudi 16 mai Tirs militaires 17h30 - 19h30 Stand de tir de Glion 

➢  Mercredi 22 mai Tir en campagne 17h00 - 19h00 Stand de tir de Villeneuve 

➢ Vendredi 24 mai Tir en campagne 16h00 - 19h30 Stand de tir de Villeneuve 

➢ Samedi 25 mai Tir en campagne 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 Stand de tir de Villeneuve 

➢ Dimanche 9 juin Ouverture du tennis et tournoi de pétanque Place du tennis 

➢ Jeudi 13 juin Tirs militaires 17h30 - 19h30 Stand de tir de Glion 

➢ Jeudi 1er août Fête Nationale Collège de Glion 

➢ Samedi 31 août Tirs militaires 13h00 - 16h00 Stand de tir de Glion 

➢ Samedi 31 août Tournoi d’uni hockey organisé par la Jeunesse Collège de Glion 

➢ Samedi 5 octobre  Fermeture du tennis et piste de pétanque Place du tennis 

➢ Samedi 5 octobre Tir amical Stand de tir de Glion 

➢ Lundi 28 octobre Tournoi sportif organisé par la Jeunesse Collège de Glion 

➢ Samedi 2 novembre Halloween Collège de Glion 

➢ Samedi 16 novembre Après-midi des aînés Collège de Glion 

Les autorités communales et l’Association 

des Intérêts de Glion vous convient 

chaleureusement à l’inauguration de la 

nouvelle place de jeux du Village de Glion 

Le samedi 6 avril 2019, dès 11h00 
Au programme :  
Verre de l’amitié offert 
Partie officielle à 11h30 
Petite restauration et boissons  
Diverses animations  
 
Venez rencontrer les autorités et passer 
un moment de convivialité et d’amitié, en 
espérant le soleil.  
 

 

 

 

 

La Jeunesse de Glion vous 
remercie toutes et tous 
d’être venus à notre soirée 
du Nouvel An. Ce fut un 
super passage en 2019, 
nous avons eu beaucoup de 
plaisir. 
Arnaud Vannay, Président 

 


