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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                              

 

 

Hiver 2021-2022 

Hiver n'est bon que 

pour les choux, où 

qu'à faire gagner la 

toux. 

 

 

 

 

Apéritifs des Quartiers de l’Avent et animation de Noël : 

Vendredi 3 décembre : AIG, 18h00 Illumination du sapin – visite du Père Noël au Parc du Tennis 
Samedi 4 décembre : de 09h30 à 17h30 Marché de Noël « Gourmand et Créatif » au Parc du Tennis 

Vendredi 10 décembre : 18h00 – 20h00 Catherine et Jean-Marc Forclaz, Rte de Glion 110 
Vendredi 17 décembre : 18h00 – 20h00 Benjamin Chevalier, Rte de Caux 57 
Samedi 18 décembre : 18h00 – 20h00 Quartier du Revers, Route des Avants 7-8 

Atelier pour enfants déco de Noël : 
Le mercredi 1er décembre de 13h30 à 16h00, 
viens à la salle des Sociétés au Collège de 
Glion.  Joëlle Rossier t’y accueillera pour un 
atelier de décorations de Noël. Les enfants de 
moins de 7 ans devront être accompagnés. 
Prendre avec soi un tablier ou mettre des 
habits pas trop dommage.  
 

 

Ski-Club 
MGC : 
Dates 

d’ouverture du 
domaine 
skiable :         

Du samedi 11 
décembre 
2021 au 

dimanche 3 
avril 2022. 

(Sous réserve 
de 

l’enneigement) 
 

Fête de la bière : Retour au samedi 9 
octobre, de la 1ère fête de la bière. 
Elle pourrait être résumée en un 
mot : Succès ! En effet une belle 
participation d’amateurs de mousse, 
deux brasseries bien achalandées et 
une ambiance, costume Bavarois, 
musique de circonstance, Bretzels. 
Cette journée aura assurément sa 
deuxième édition en 2022 ! 

Le Président de l’AIG accompagné de 

son comité ainsi que les sociétés 

locales vous souhaitent un Joyeux 

Noël et vous adressent leurs meilleurs 

vœux pour une belle et heureuse 

année 2022 ! 

 



    

Marché de Noël 

« Gourmand et Créatif » 

Samedi 4 décembre 2021 

Glion, Au Parc du Tennis 

De 09h30 à 17h30 
Venez Découvrir de l’artisanat local et de quoi 

Égayer vos papilles avec nos sociétés et producteurs 

locaux 
Peinture, Aquarelles, Articles en tissus, Décorations de 

Noël, Cosmétiques au lait de chèvre, Boulangerie, Confitures, 

Sirops, Epicerie, Vin chaud, Raclette, Thé au rhum, Soupe, 

Foie gras 


