
Lt pttl$ [

m$ljr Grandvillard est parmi les douze finalistes

Votez pour votre village jusqu'au 5 août 2018 !

Par internet: sur le site www.leplusbeauvillage.ch/fr (un clic = un vote).
Par SMS: au numéro 530: tapez VILLAGE05 suivi de votre nom, prénom et adresse (CHF 1.- /SMS)
Par courrier: en remplissant le coupon paru dans L'lllustré et en l'envoyant à l'adresse indiquée.

En votant, vous pouvez gagner de très beaux prix (1er prix: une voiture)

Accueillez l'ambassadrice de la Suisse romande Fanny Smith !

La championne de skicross Fanny Smith représente la Suisse romande au sein du jury du concours
du plus beau village de Suisse, organisé par les magazines L'lllustré, Der lllustrierte et ll Caffè, avec
l'appui de la SSR. L'athlète devra choisir entre les villages de Grandvillard, Mase et Vercorin. Elle

rendra visite aux Grandvillardines et aux Grandvillardins le dimanche 29 juillet 2OL8.

Si Grandvillard est élu, une grande fête sera organisée. Et notre village pourra faire valoir ce label
pendant une année auprès des habitants, des entreprises et des touristes.

Merci de votre soutien et bel été à tous !

LE CONSEIL COMMUNAL
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GRANDVILLARD (FR)

Penorrma Niché enhe les mon-
tagnes, au pied du Vanil Noir,le
village compte de nombreuses

rudles.
Dynrmirmc Quentin Ruffieux,

22 ans, est président de la Jeunesse
de Grandvillard.
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Conditions de participrtion Toute perromæ domidfÉ€ €n fua$e Èr âgé{ de
18 ans rÉwbç Drte hm,ite de participation le 5 août 2018. Les benelitiairs se.
ront tirés au sort le 3l ao'tt 2018. et infor.rn& pr écit. En prerunt pârt au tiragË
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