
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

    

 

 

 

  

 

   

      

  

  

 

 

  

    

 

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

Liker la page "Association des Intérêts de Glion"  

 

 

  CANCAN Juin - Juillet 2019         
  L’AIG communique 

Le samedi 18 mai a eu lieu le 

traditionnel Marché aux fleurs et 

plantons, sur la Place de jeux. 

Malgré le manque de soleil, une 

bonne vente de fleurs et plantons a 

été réalisée. L’atelier brico-jardinage 

a rencontré un vif succès. Après un 

concert de la fanfare, un apéro ainsi 

qu'une bonne grillade ont conclu ce 

marché. 

Merci également à notre jardinier 

Baptiste Gex, qui a mis en caissette 

les nombreuses fleurs de nos 

villageois. 

Cette année Christophe Wyss 

Paysage, s’est joint à nous pour une 

vente de plantons, qui a eu joli 

succès. Merci à lui. 

Nous vous donnons rendez-vous 

l’année prochaine. 

 

Tennis et pétanque : 

Dimanche 9 juin 2019                                                                                            

Dès 11h00 sur la place du tennis. 

Afin de fêter l’ouverture de la saison de tennis et de pétanque 

Et l’arrivée du soleil  

L’AIG vous invite à une journée sportive et décontractée ! 

Au programme : 
Terrain de tennis ouvert à toutes et tous. 
Piste de pétanque à disposition. 
Petite restauration, boissons. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Manifestation annulée en cas de mauvais temps. 
Information sur notre page Facebook le matin même.  
 

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


 

 

 

 

 

 

  

   

 

   

  

 

Info Tirs : 
Jeudi 13 juin : Tirs militaires de 
17h30 à 19h30 au stand de tir 
de Glion 

Mardi 11 juin 2019 : 

Concert d'été de la fanfare l'Echo des Alpes, sur la place du tennis 

de Glion. 

Dès 19h00 vous pourrez profiter d'un apéritif 
ainsi que d'une grillade à prix tout doux. 
Dès 20h00 début du concert. 
Nous vous attendons nombreux, pour ce moment bien convivial. 
Manifestation annulée en cas de mauvais temps. 
Information sur notre page Facebook le matin même.  

 

 
La saison de tennis est lancée ! 
 
Vous pouvez désormais procéder 
à vos réservations pour le court 
de tennis sur notre site internet : 
www.glion-village.ch, onglet 
tennis. 
Pour rappel, les tarifs sont à CHF 

10. -- de l’heure par personne. 

Les explications quant au 

paiement et au retrait de la clé 

sont données dans le mail de 

confirmation envoyé à chaque 

réservation.  

Les abonnements peuvent 

toujours être commandés sur le 

même site ! 

Bonne saison à toutes et tous. 

 
1er août, Fête Nationale ! 
En cet été particulièrement chargé, la fête Nationale au Village de 
Glion aura une nouvelle fois lieu à midi. Programme définitif à venir 
et qui vous sera communiqué prochainement, mais réservez déjà la 
date ! Nous serions ravis de vous compter plus nombreux qu’en 
2018 !  
 

Le Conseil Communal 
se déplace à Glion le              
mercredi 19 juin 2019 
Sous la houlette de Yanick Hess, 
Président du Conseil Communal 
et habitant de Glion, le Conseil 
du mois de juin se tiendra dans 
notre village, à la salle de 
gymnastique du collège, le 
mercredi 19 juin, à 18h00. 
Vous êtes ainsi cordialement 

invités à venir assister aux débats 

de votre Conseil communal ! 

 

 

 

Fête de fin d’école – 
promotions : 
 
Le jeudi 4 juillet dès 18h00 
afin de marquer la fin de 
l’année scolaire, une petite 
fête se tiendra au collège de 
Collonge à Territet.  
Pour l’occasion les écoliers de 
Glion, Territet et Veytaux vous 
présenteront un petit 
spectacle sur le thème de la 
Fête des vignerons.   

LA FANFARE ECHO DES ALPES DE 
GLION  
Vous convie à ses différents 
concerts 2019 qui auront lieu : 
Mardi 11 juin : 
Concert d'été à 20h00 à Glion 
Dimanche 16 juin : 
Giron des musiques 
du district d'Aigle à Villars-sur-
Ollon 
Mardi 18 Juin :  
Concert d'été à 20h00 à Veytaux 
Samedi 22 juin : 
Concert pour l’Abbaye de 
l’espérance à Villeneuve 
Mardi 25 juin : 
Concert d'été à 20h00 à Brent 
Vendredi 5 juillet : 
Concert d'été à 20h30 à Hauts-
de-Caux 
Jeudi 1er août : 
Fête Nationale 
Diane le matin, concert à 12h00 à 
Glion et partie officielle le soir à 
Brent 
 

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

