GLAND
ÇA MARCHE !
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
DES 11H30
DEPART COLLEGE DES TUILLIERES

Samedi 21 septembre 2019
5e édition de Gland ça marche !
La Ville de Gland invite tous les habitants de la commune à un rallye pédestre pour découvrir ce
qui se cache derrière ses enseignes d’entreprises et d’institutions. Partez à la découverte de ce
parcours et participez au quiz y relatif.
La fête a lieu de 11h30 à 20h00. Le départ du parcours est donné aux Tuillières où un plan avec
une photo de chaque étape vous sera remis. Le parcours est ouvert de 12h30 à 17h30, un DJ
animera les lieux !
11h30		
			

Ouverture des stands d’information
Buvette et restauration au bâtiment scolaire des Tuillières

12h30-17h30

Rallye pédestre selon plan ci-dessous

18h00-19h00
			
			
			
			

Partie officielle aux Tuillières
Accueil des nouveaux habitants
Jeux Olympique de la Jeunesse : Hissage du drapeau et 		
chorégraphie par les élèves de l’Etablissement primaire
Quiz-Tirage au sort : chaque participant au parcours aura sa chance

19h00-20h00

Partie récréative aux Tuillières

Les stands sont tenus par Anime Ta Ville, le Volleyball Club La Côte et le Comité de Gland ça marche !

PARCOURS :
15

Tuillières : Point de départ, stand d’information
buvette, restauration, stand APE
		
Réception des nouveaux habitants
1

2
3

2 Grand-Champ : Le Théâtre et ses coulisses
3 La Bibliothèque communale et scolaire
45

4

5 Entreprise Ronchi SA / Perrin Frères SA

55

95
5

75
5
85
5

Fort Fontana présenté par l’association GSAC

65
5

6

Entreprise SADEC SA

7

Centre de rencontres et de loisirs (CRL)

8 Manuel Pascual, sculpteur (Pont Farbel)
9

Location-guitare.ch (Pont Farbel)

Parcours fléché en rouge : chemin dans la forêt

Plus d’infos sur www.gland.ch ou auprès du comité «Gland ça marche !» au 022 354 04 44

