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  150 ans
En 2017, la section montreusienne de la Fédération Suisse de Gymnastique

fêtera ses 150 ans. Afin de marquer dignement cet important
anniversaire, de nombreux événements seront

organisés tout au long de l‘année.
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ceremonie
d’ouverture
Dimanche 1er janvier 2017 • 17h00 • Petit Palais du Montreux Palace • Montreux

Nous serons à l’heure ! La cérémonie d’ouverture officielle de notre année  
commémorative est fixée au 1er jour de l’an. Elle se déroulera dans un lieu  

chargé d’histoire et cher à notre société, à savoir le Petit Palais du Montreux  
Palace anciennement Pavillon des Sports. En cette fin d’après-midi,  

l’ensemble des événements planifiés tout au long  
de l’année 2017 seront présentés.  

Surprises et émotions garanties… 
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ceremonie d’ ouverture
Dimanche 1er janvier 2017, 17h00 - Petit Palais du Montreux Palace

Nous serons à l’heure! La cérémonie d’ouverture officielle de notre année  
commémorative est fixée au 1er jour de l’an. Elle se déroulera dans un lieu  

chargé d’histoire et cher à notre société, à savoir le Petit Palais, anciennement 
appelé Pavillon des Sports du Montreux Palace.  En cette fin d’après-midi,  
tous les événements planifiés tout au long de l’année 2017 vous seront  

présentés. Surprises et émotions garanties… Inscription sur notre site Internet.



sortie en montagne
Samedi 11 et dimanche 12 février 2017 

Une sortie à la montagne est organisée pour tous les membres ainsi que pour leurs 
proches. Cet événement sera familial et ludique. Des animations pour petits  

et grands seront organisées durant la journée du samedi et un repas sera servi  
en soirée. Chaque participant pourra skier librement le dimanche.
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EVENEMENT INTERNE





assemblee generale 
de la fsg montreux

Samedi 4 mars 2017 • 15h00 • Casino Barrière • Montreux

Conformément aux statuts, les membres doivent être convoqués en assemblée  
générale une fois par an. La 151ème assemblée générale de la section  

montreusienne de la Fédération Suisse de Gymnastique sera suivie par un apéritif 
officiel et une soirée de gala au Casino Barrière de Montreux. 
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journees vaudoises
de gymnastique artistique

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 • Salle omnisports du Pierrier • Clarens

Unique centre d’entraînement vaudois formant des gymnastes artistiques féminins  
et masculins, la FSG Montreux accueillera l’espace d’un week-end les meilleurs  

gymnastes artistiques de Suisse. Ces journées couronneront chez  
les filles et les garçons, dans chaque catégorie d’âge, la ou le vainqueur  

des Journées vaudoises. 

Du spectacle plein les yeux garanti !
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journee commemorative
des 150 ans de la fsg montreux

Jeudi 8 juin 2017 • Montreux

Créée le 8 juin 1867, la FSG Montreux fêtera le jeudi 8 juin 2017
de manière officielle ses 150 ans. 

Une commémoration à la hauteur de cet anniversaire.
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championnatsvaudoisde societes
Samedi 17 juin 2017 • Salle omnisports du Pierrier • Clarens

Les championnats vaudois de gymnastique de sociétés représentent  
un moment phare de l’année pour les sociétés actives au sein de  

l’Association Cantonale Vaudoise de Gymnastique (ACVG).  
La FSG Montreux s’est vu confier l’organisation de l’édition 2017.  
Celle-ci se déroulera le 17 juin à la salle omnisports du Pierrier.  

L’attribution des titres vaudois convoités par toutes les sociétés attirera  
comme à chaque fois un public nombreux.
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journee bbq
Samedi 19 août 2017 • 11h00 

Une journée récréative et conviviale sous le soleil des Avants pour tous nos membres 
ainsi que leurs proches. Diverses surprises et animations égaieront la journée.
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montreux acrobaties
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 • Centre ville • Montreux

Plus de 30 sports acrobatiques investiront pour un week-end
le centre ville de Montreux ! Le public pourra assister à de nombreuses  

démonstrations à couper le souffle et sera également  
invité à tester la plupart des sports présentés.

Nous vous attendons en masse et vous souhaitons d’ores et déjà
la bienvenue dans le monde de l’ACROBATIE !
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reunion del’ufgv
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 • 2m2c • Montreux

Montreux accueillera pendant deux jours environ 1’000 anciens gymnastes,  
tous membres de l’Union Fédérale des Gymnastes Vétérans (UFGV).  
Diverses excursions seront organisées durant la journée du samedi.  

L’assemblée annuelle et le repas officiel se dérouleront  
le dimanche au Montreux Music & Convention Center (2m2c).
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 natalis
Samedi 18 novembre 2017 • 16h00 • 20h30 

Salle omnisports du Pierrier • Clarens

Un show gymnique réunira à la salle omnisports du Pierrier les stars  
de la gymnastique suisse et mondiale dans les sept disciplines de la Fédération 

 Internationale de Gymnastique (FIG), à savoir: la gymnastique artistique  
féminine, la gymnastique artistique masculine, la gymnastique rythmique,  

la gymnastique acrobatique, le trampoline, l’aérobic et la gymnastique pour tous.  
Tous les gymnastes de notre société seront associés à ce grand spectacle. 

A ne manquer sous aucun prétexte!
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noel & cloture
Samedi 16 décembre 2017 • 14h30 • Salle omnisports du Pierrier • Clarens

Cette ultime manifestation nous permettra de fêter Noël et de clôturer  
en beauté l’année du 150ème anniversaire de la FSG Montreux.

Ce dernier événement sera organisé principalement pour nos jeunes gymnastes  
et leurs familles. La magie de Noël règnera sur la salle omnisports du Pierrier.
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musee de montreux
1er avril au 5 novembre 2017

Le Musée historique de Montreux participera également à l’événement  
en présentant l’exposition temporaire « 150 ans de sport à Montreux »,  

qui se tiendra du 1er avril au 5 novembre 2017.
Plus d’informations sur: www.museemontreux.ch

Musée de Montreux - Rue de la Gare 40 - 1820 Montreux
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12 evenements

Pour célébrer 150 ans de Gymnastique à Montreux en 2017

Cérémonie d’Ouverture • Dimanche 1er janvier 2017
Sortie en Montagne • Samedi 11 et dimanche 12 février 2017

Assemblée Générale de la FSG Montreux • Samedi 4 mars 2017
Journées Vaudoises de Gymnastique Artistique • Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017

Journée Commémorative des 150 ans de la FSG Montreux • Jeudi 8 juin 2017
Championnats Vaudois de Sociétés • Samedi 17 juin 2017

Journée BBQ • Samedi 19 août 2017
Montreux Acrobaties • Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017

Réunion de l’UFGV • Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017
Natalis Show Gymnique International • Samedi 18 novembre 2017

Noël & Clôture • Samedi 16 décembre 2017
150 ans de Sport à Montreux • 1er avril au 5 novembre 2017
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Association 150 ans Montreux Gymnastique
Case postale 1224 - 1820 Montreux 1

www.montreux-gymnastique.ch
info@montreux-gymnastique.ch
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