
Célébration de la Fête Nationale : 

Dimanche 31 juillet 2022 

Dès 17h30 dans la cour du collège de Glion 

Partie officielle 

Restauration – boissons 

Manifestation maintenue par tous les temps. 
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Association des Intérêts de Glion – AIG 

Consultez notre site internet :               

www.glion-village.ch                            

Suivez notre page Facebook :              

Association des intérêts de Glion             

Sur Instagram :                                           

association_interets_glion                              

 

 

   Juin – Juillet 2022 

Hirondelle volant haut, le 

temps reste beau. 

Grosses pluies de juin 

détruisent grains et 

raisins. 

Abeilles de mai valent de 

l'or, en juin, c'est chance 

encore. 

Retour sur le « Marché aux fleurs et artisanal » 

Le samedi 14 mai a eu lieu le traditionnel marché aux fleurs. Nouveautés cette année : il s'est 
déroulé sur la place de jeu, et fut accompagné d'un "Marché artisanal » ! Merci à vous d'avoir fait 
bon accueil à la vente de fleurs ainsi qu'aux différents stands de produits artisanaux. Le soleil et la 
chaleur furent également de la partie. La convivialité fut bien présente. Quel plaisir de 
revoir toutes ces personnes réunies autour d'une table, sirotant une boisson ou profitant d'une 
grillade. La manifestation ravit même les plus petits, qui s'amusèrent sur la place de jeu et purent 
même patauger dans une petite piscine ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween : 

Le samedi 29 octobre aura lieu la soirée d'Halloween. Cette soirée est en général organisée 

par les parents. Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient disponibles pour 

donner un coup de main au comité de l'AIG pour l'organisation de la soirée. 

Pour tous renseignements complémentaires et annonces :                                                             
Par e-mail : info@glion-village.ch ou par téléphone : +41 79 576 92 07 
 

 

40ème édition de la course Montreux – Rochers de Naye : 

Le dimanche 3 juillet 2022, se tiendra la traditionnelle course Montreux – Rochers de Naye. 

2 points de ravitaillement se tiendront à Glion. L’AIG est à la recherche de bénévoles pour 

ravitailler les participants à cette course.  

Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions :  
Par e-mail : info@glion-village.ch ou par téléphone : +41 79 576 92 07 

Tennis : 
 

La saison de tennis à Glion est lancée ! Vous pouvez réserver                                                        
vos sessions d'entrainement, ou commander votre abonnement                                                       
via notre site internet :  
www.tennis-glion.com 
Nous nous réjouissons de vous croiser aux abords de notre court                                                
et vous souhaitons une excellente saison ! 
 

Manifestations à venir : 

31 juillet : Fête Nationale 

27 août : Tournoi d’unihockey 

1er octobre : Fête de la bière 

29 octobre : Halloween 

05 novembre : Après-midi des aînés 

02 décembre : Illumination du sapin  

03 décembre : Marché de Noël 

09-10-16-17-23 décembre : Apéritifs 

des quartiers de l’Avent 

Petit rappel pour la gestion des déchets : 

Brigade de propreté au : 0800 766 766 (numéro 

gratuit). De 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.    

A l'exception des samedis, dimanches et des jours 

fériés.                  

Par courriel : collectesdechets@montreux.ch 

 


