
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

 

    

  

 

 

  

 

   

      

  

  

 

 

  

    

 

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 2018         
   L'AIG communique 

Prochaine manifestation: 

Mardi 12 juin 2018 

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. 

 

Le samedi 12 mai a eu lieu le traditionnel Marché aux fleurs, sur la Place du 

Tennis, une journée accompagnée d'un beau soleil, une bonne vente de fleurs a 

été réalisée. Un chouette apéro ainsi qu'une bonne grillade a conclu ce marché. 

 
 
 
 
 
Le Ski-Club Montreux-Glion-Caux vous annonce son 
Assemblée Générale le vendredi 15 juin 2018 au Buffet 
de la Gare de Glion 
Programme: 
19h30 : apéritif 
20h00 : Assemblée Générale 
21h00 : fin de l'Assemblée.                                                                  
Possibilité de manger sur place à la fin de l'AG. 
 

TENNIS 
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. 
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Info Tirs: 

Vendredi 8 juin: Tir en 

campagne 16h00 - 

19h00 Villeneuve 

Samedi 9 juin: Tir en 

campagne 08h00 - 

12h00 / 13h00 - 16h00     

Villeneuve 

Jeudi 28 juin: Tirs 

militaires 17h30 - 

19h30 Glion 

Lors de votre visite à 

la fête au village de 

Veytaux, n'oubliez 

pas  la cave de la 

Société de Tir Glion-

Veytaux sous le 

thème de Shrek.         

Vous pourrez y 

déguster des 

Malakoffs ainsi que 

de quoi vous 

désaltérer!  

 

 
    La Jeunesse de Glion: 
 
 
 
Glionnade: 
La Jeunesse de Glion organise une « Glionnade » le samedi 25 août 2018 de           
10h00 à 18h00. Le principe est simple: Composez une équipe de 4 à 6 personnes et 
venez défier les autres dans différents postes à travers le village. 
Le rendez-vous se fera au collège, où nous vous proposerons des grillades et des 
boissons pour le midi. 
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un mail avec le nom et prénom des 
personnes formant votre équipe à l’adresse suivante : jeunessedeglion@gmail.com 
 
Nouvel-an: 
La société de jeunesse de Glion organise son repas de soutien le 31 décembre 2018. 
Au menu : fondue chinoise. Des informations plus précises vous seront communiquées 
ultérieurement. Par contre, réservez déjà la date dans votre agenda! 
 

L’école de Glion restera ouverte ! 

Bonne nouvelle ! La direction de l’école de 

Montreux a trouvé la solution pour que l’école 

de Glion, ainsi que celle de Collonges, restent 

ouvertes ! 

Certes, des compromis ont dû être trouvés. 

Notamment le fait de devoir faire descendre 

les élèves de 3
ème

 année (les plus grands 

accueillis à Glion).  

Mais cela permettra aux plus jeunes élèves de 

Glion et de Caux de continuer à bénéficier 

d’une école proche de chez eux, dans un 

contexte dynamique, favorable et accueillant.  

Merci aux parents d’élèves qui se sont 

mobilisés ainsi qu’à la Municipalité de 

Montreux et à la direction de l’école de 

Montreux pour les solutions proposées ! 
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