« Quand février n'a pas le
temps de février, le vent
souffle l'an tout entier ».
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

Février - Mars
2020

« C'est en mars que le
printemps chante, et que
les rhumatismes
commencent ou
augmentent ».

2020 de l'AIG
Le comité de
L'AIG vous annonce son Assemblée Générale le :
Vendredi 6 mars 2020 à 19h00 à la salle de gym du collège de Glion
Tous les détails + les convocations suivront par la poste.
Vous pouvez consulter le PV de l'assemblée 2019 sur notre site :
www.glion-village.ch
Il sera également consultable ainsi que les comptes avant
l'assemblée.
Apéritif après l’assemblée.

La Jeunesse de Glion, vous annonce son
Assemblée Générale le :
Samedi 7 mars 2020 à 19h00
au local des sociétés du collège de
Glion
Le ski-club MGC
communique :

9 février : Concours des écoliers, aux
Rochers-de-Naye

Nos pistes de ski n’attendent que vous.

15 mars : Derby de Jaman (dès 12 ans)

Venez profiter de nos conditions exceptionnelles jusqu’au 29 mars
2020.
Nouveau dès cette saison 2019 - 2020, les sites des Rochers-de-Naye
et de Jaman, sont ouverts du mercredi au dimanche, ainsi que toute
la semaine durant les vacances scolaires vaudoises. (Lundi et mardi
fermeture de la ligne de train Hauts-de-Caux – Rochers-de-Naye,
ainsi que du domaine skiable).

22 mars : Carnaval des pistes

www.sid-montreux.org

www.skiclub-mgc.ch

28 mars : Concours interne (enfants et
adultes)
Suivez le ski-club et toutes ses activités en
visitant le site :

C’est à la chapelle catholique bien remplie, que s’est déroulé le 17 décembre,
le Noël des enfants de l’école de Glion. Un joli tour de chant ainsi qu’un conte
ont été préparé par les maitresses. Bravo à elles et surtout un grand bravo à
tous nos élèves.

Espace publicitaire à louer :
Une bâche accrochée autour du
terrain de tennis de Glion, en voici
un bel endroit, pour promouvoir
votre entreprise.
Pour tous renseignements
supplémentaires, vous pouvez
contacter Monsieur Pierre
Grüninger au : 079 607 87 58

Programme des manifestations 2020
➢ Vendredi 6 mars

Assemblée Générale AIG à 19h00

Collège de Glion

➢ Vendredi 17 avril

Inauguration de « La Boîte à livres »

Place du tennis

➢ Samedi 16 mai

Matin : Marché aux fleurs
Dès 11h00 : Apéro – grillades – fanfare (sous réserve)
Après-midi : Découverte de bières de la région

Place de jeux

➢ Samedi 16 mai

Sortie des aînés organisée par la Jeunesse de Glion

➢ Samedi 13 juin

Ouverture du tennis et du terrain de pétanque

Place du tennis

➢ Samedi 1er août

Fête Nationale, en soirée

Collège de Glion

➢ Samedi 29 août

Glionnade, organisée par la Jeunesse de Glion

Collège de Glion

➢ Samedi 10 octobre

Fermeture du tennis et du terrain de pétanque

Place du tennis

➢ Lundi 2 novembre

Tournoi de volleyball, organisé par la Jeunesse de Glion

Collège de Glion

➢ Samedi 31 octobre

Halloween

Collège de Glion

➢ Samedi 14 novembre

Après-midi des aînés, organisé par la Jeunesse de Glion

Collège de Glion

➢ Vendredis et samedis de
décembre

Apéritifs des « Quartiers de l’Avent »

Lieux à définir

➢ Samedi 5 décembre

Marché de Noël, visite du père Noël, stands divers, organisé
par l’AIG

Place du tennis

Petit retour sur nos « Apéritifs Quartiers de l’Avent » et Nouvel-An :
Comme vous le savez, décembre est bien rempli avec nos petits apéros. L’AIG a ouvert les feux sur la Place du
tennis, avec l’illumination du sapin, les enfants le décorant de leurs boules confectionnées par eux-mêmes et une
visite qui a ravi autant les petits que les grands : le Père Noël, accompagné de son âne, avec une hotte remplie de
friandises pour les enfants. Par la suite ce sont divers quartiers qui ont animés ces manifestations. Un grand merci à
toutes les personnes qui se sont bien impliquées dans l’organisation de nos fins de semaines. Au plaisir de remettre
ça en décembre.
Le 31 décembre, quelques anciens et actuels membres de la Jeunesse de Glion, ont organisé pour la deuxième
année consécutive un Nouvel-An endiablé. En effet, environ 110 personnes étaient présentes pour ce passage de la
nouvelle année. Un vin chaud accueillait les convives, suivi d’un apéritif. Pour le repas un buffet de salade en entrée,
une bonne fondue chinoise, ainsi qu’un délicieux tiramisu comme dessert furent servis. Sur le coup de minuit le
champagne fut ouvert, suivi par les vœux de « Bonne Année ». C’est sur une musique festive et entraînante que la
soirée continua. Un grand merci aux organisateurs et bravo pour la décoration de la salle.

