
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
DES 11H30

DEPART COLLEGE DES TUILLIERES

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 ! A cette occasion la Ville accueille également les habitants arrivés en 2020.

 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
   Animations
   Quiz-Tirage au sort : chaque participant au parcours aura sa chance

 19h00-20h00 Partie récréative aux Tuillières

Samedi 26 septembre 2020

6e édition de Gland ça marche !

Tuillières :  Point de départ, stand information, 

buvette, stands de restauration tenus par Anime 

ta Ville et le Volleyball Club la Côte, Stand APE, 

Ludothèque de Nyon, Réception des nouveaux 

habitants 

Grand-Champ : L’hôpital souterrain - Protection 

civile de Nyon

La Bibliothèque communale et scolaire

Centre de rencontres et loisirs (CRL)

Fort Fontana présenté par l’Association GSAC

Entreprise Ronchi SA/Perrin Frères SA
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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

PARCOURS : 

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

N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE ! 
Et dans la mesure du possible, merci de penser 
à garder les distances. Le gel désinfectant est 

fourni à chaque stand et étape.


