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Information sur les activités
de La Maison Picson, centre
social et culturel de Blonay

No 3 Mars 2005

Faites les hommes heureux,
vous les faites meilleurs

Cette citation de Victor Hugo pourrait parfaite-
ment servir de devise à La Maison Picson tant
l’accueil, la disponibilité des animateurs et de
leurs collaboratrices, la variété des activités

font que l’on s’y sent bien, que l’on a du plaisir à
partager un moment de vie avec d’autres.

Si les personnes deviennent meilleures, la société
en bénéficie-t-elle? Est-il possible de la chif-

frer? La réponse est difficile. Des chiffres
pourraient être avancés concernant le nombre de
repas servis, le nombre de participants à telle ou

telle activité, le nombre de cafés bus, mais qui
peut, par exemple, chiffrer un sourire échangé

ou… retrouvé?
L’apport à la cohésion sociale est évident et la
commune peut être remerciée d’avoir mis cet

outil au service de tous, complément aux activi-
tés proposées par les différentes sociétés

sportives, musicales ou autres de notre région.
Il n’est peut-être pas inutile de souligner que cet

outil est en adéquation avec le préambule de
notre Constitution vaudoise qui dit favoriser
l’épanouissement de chacun dans une société

harmonieuse et avec un article de loi qui demande

aux communes de tenir compte des besoins et des
intérêts particuliers des enfants et des jeunes en
favorisant leurs activités culturelles, sportives et
récréatives.
Mais un outil, aussi beau soit-il, ne reste qu’un outil.
Sa mise en valeur dépend de la personne qui l’utilise,
dans notre cas, de nos animateurs. Certains pour-
raient dire: «Facile, ce sont des professionnels…».
Malheureusement, ce n’est pas si simple. La commis-
sion chargée de l’étude de ce projet en 2000 avait
pu constater l’importance du choix des animateurs
en visitant deux centres à Genève. En effet, ceux-ci
donnent le ton au centre, clef d’un bon fonctionne-
ment. Messieurs, merci à vous et à toute votre
équipe, poursuivez dans cette voie avec le même
enthousiasme!
Je profite de la large diffusion de ce numéro pour
vous engager à soutenir La Maison Picson en deve-
nant membre. Vous trouverez toutes les indications
en feuilletant la Gazette.
Merci de votre soutien et bonne lecture.

Daniel AeberliDaniel AeberliDaniel AeberliDaniel AeberliDaniel Aeberli
Membre de la commission Piscon et conseiller municipal
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DU CÔTÉ DE L’ANIMATION
Un an déjà !Un an déjà !Un an déjà !Un an déjà !Un an déjà !

MARDI 2 MARS 2004MARDI 2 MARS 2004MARDI 2 MARS 2004MARDI 2 MARS 2004MARDI 2 MARS 2004
3 enfants présents à l’accueil matinal, 32 à midi pour le premier repas servi à la cantine.

MARDI 1MARDI 1MARDI 1MARDI 1MARDI 1ERERERERER MARS 2005 MARS 2005 MARS 2005 MARS 2005 MARS 2005
17 enfants à l’accueil matinal, 116 présents au repas de midi.
Que de chemin parcouru en un an.
Mais, plutôt qu’une énumération exhaustive d’activités, de réunions, de sorties, d’accueils, de repas,
de gazettes ou d’expositions, dont on a souvent l’occasion de parler, regardons devant.
Nous avons pris notre rythme de croisière. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant.
Nous désirons offrir davantage. Autant dire que nous sommes prêts à accueillir des idées nouvelles,
émanant des aînés, des jeunes, des autorités, des villageois, des sociétés, des nouveaux habitants de la
commune.
Vous n’avez encore jamais franchi le seuil de La Maison?
Alors, n’hésitez pas, venez jouer, prendre un café, converser, consultez le programme, les heures
d’ouverture.
Picson, c’est aussi Votre Maison, et nous vous y attendons.
A bientôt...

Claude BricodClaude BricodClaude BricodClaude BricodClaude Bricod

Horaire d’ouvertureHoraire d’ouvertureHoraire d’ouvertureHoraire d’ouvertureHoraire d’ouverture
Accueil - Cours - Activités fixesAccueil - Cours - Activités fixesAccueil - Cours - Activités fixesAccueil - Cours - Activités fixesAccueil - Cours - Activités fixes

du lundidu lundidu lundidu lundidu lundi 07h00 - 08h15 Accueil matinalAccueil matinalAccueil matinalAccueil matinalAccueil matinal préscolaire 4-10 ans
au vendrediau vendrediau vendrediau vendrediau vendredi 11h00 - 13h15 Cantine scolaireCantine scolaireCantine scolaireCantine scolaireCantine scolaire 4-16 ans

du mardidu mardidu mardidu mardidu mardi 15h00 -18h00 Accueil et jeuxAccueil et jeuxAccueil et jeuxAccueil et jeuxAccueil et jeux 9-16 ans
au vendrediau vendrediau vendrediau vendrediau vendredi (billard, ping-pong, baby-foot,  etc…)

le mardile mardile mardile mardile mardi 15h30-17h00 Atelier d’expressionAtelier d’expressionAtelier d’expressionAtelier d’expressionAtelier d’expression 7-11 ans
créatrice créatrice créatrice créatrice créatrice (organisation Diana Joye)

le mardile mardile mardile mardile mardi 14h00-16h00 Des chiffres et des lettresDes chiffres et des lettresDes chiffres et des lettresDes chiffres et des lettresDes chiffres et des lettres Adultes
et le jeudiet le jeudiet le jeudiet le jeudiet le jeudi (organisation Mmes M. Karlen et H. Bachelard)

le mercredile mercredile mercredile mercredile mercredi 12h00-14h00 Repas-rencontreRepas-rencontreRepas-rencontreRepas-rencontreRepas-rencontre Aînés

le mercredile mercredile mercredile mercredile mercredi 17h00-17h30 Mini kid dancingMini kid dancingMini kid dancingMini kid dancingMini kid dancing 5-7 ans
17h30-18h30 Kid dancingKid dancingKid dancingKid dancingKid dancing 8-14 ans
19h00-20h00 Jam dancingJam dancingJam dancingJam dancingJam dancing Ados/adultes

(monitrice Aline Clivaz)

le jeudile jeudile jeudile jeudile jeudi 14h30-17h00 JassJassJassJassJass Aînés

tous les jourstous les jourstous les jourstous les jourstous les jours durant les heures Le salonsalonsalonsalonsalon «Fondation Lehmann» est à disposition Adultes
d’ouverture pour lire la presse ou prendre une boisson
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Vendredi 11 marsVendredi 11 marsVendredi 11 marsVendredi 11 marsVendredi 11 mars de 18h30 à 22h00
«Repas ados»«Repas ados»«Repas ados»«Repas ados»«Repas ados»
Pizza-PartyPizza-PartyPizza-PartyPizza-PartyPizza-Party pour les membres ados dès 15 ans. Le meilleur des repas préparé par et pour vous…

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le jeudi 10 mars.

Mardi 15 mars Mardi 15 mars Mardi 15 mars Mardi 15 mars Mardi 15 mars de 17h00 à 19h00
«Portes ouvertes» «Portes ouvertes» «Portes ouvertes» «Portes ouvertes» «Portes ouvertes» à l’atelier d’expression créatrice.
Venez avec votre enfant pour découvrir l’expression non verbale. Collation offerte pendant le cours.

Inscriptions auprès des animateurs (021 926 82 70) ou de Diana (079 684 22 21)

Atelier d’arrangement floral «PANIER DE PÂQUES»«PANIER DE PÂQUES»«PANIER DE PÂQUES»«PANIER DE PÂQUES»«PANIER DE PÂQUES»
proposé par Valérie Krebs.
Mardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 mars de 15h30 à 17h30: pour enfants (8/15 ans)enfants (8/15 ans)enfants (8/15 ans)enfants (8/15 ans)enfants (8/15 ans)
Mardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 marsMardi 15 mars de 20h00 à 22h00: pour adultesadultesadultesadultesadultes
Mercredi 16 marsMercredi 16 marsMercredi 16 marsMercredi 16 marsMercredi 16 mars de 14h00 à 16h00: pour les aînésles aînésles aînésles aînésles aînés

Inscriptions auprès des animateurs (021 926 82 70) ou de Valérie (079 410 37 00).

Vendredi 18 marsVendredi 18 marsVendredi 18 marsVendredi 18 marsVendredi 18 mars de 20h00 à 23h00
«Soirée Disco ados» «Soirée Disco ados» «Soirée Disco ados» «Soirée Disco ados» «Soirée Disco ados» pour les membre Jeunes de 12 à 17 ans.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le mercredi 16 mars.

Pendant les vacances de PâquesPendant les vacances de PâquesPendant les vacances de PâquesPendant les vacances de PâquesPendant les vacances de Pâques - «OUVERTURES SPÉCIALES»
Après-midi «Accueil- jeux» à La Maison Picson pour les membres:
les mardis 22 et 29 mars de 14h00 à 18h00
les jeudis 24 et 31 mars de 14h00 à 18h00

Vendredi 8 avrilVendredi 8 avrilVendredi 8 avrilVendredi 8 avrilVendredi 8 avril de 18h00 à 22h00
«Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» pour les membres dès 15 ans.
Repas préparé par les ados.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le jeudi 7 avril.

Mercredi 4 mai Mercredi 4 mai Mercredi 4 mai Mercredi 4 mai Mercredi 4 mai de 14h00 à 17h00
Pour la Fête des Mères viens fabriquer un bijoubijoubijoubijoubijou ou une composition floralecomposition floralecomposition floralecomposition floralecomposition florale avec Valérie.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le mardi 3 mai.

Vendredi 13 maiVendredi 13 maiVendredi 13 maiVendredi 13 maiVendredi 13 mai de 18h00 à 22h00
«Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» «Repas ados» pour les membres ados dès 15 ans.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le jeudi 12 mai.

Samedi 4 juin 2005 Samedi 4 juin 2005 Samedi 4 juin 2005 Samedi 4 juin 2005 Samedi 4 juin 2005 de 20h00 à 24h00
«La nuit des artistes»«La nuit des artistes»«La nuit des artistes»«La nuit des artistes»«La nuit des artistes»- La fête à Picson et Cojonnex avec présentation de nombreux «talents» Maison…

Vendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juinVendredi 10 juin de 21h00 à 24h00
«La boum des 9«La boum des 9«La boum des 9«La boum des 9«La boum des 9eeeee»  »  »  »  »  Soirée réservée aux élèves de 9e et à leurs invités.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le mercredi 8 juin.

Vendredi 24 juinVendredi 24 juinVendredi 24 juinVendredi 24 juinVendredi 24 juin de 20h00 à 23h00
«Soirée Disco des vacances» «Soirée Disco des vacances» «Soirée Disco des vacances» «Soirée Disco des vacances» «Soirée Disco des vacances» pour les membre Jeunes de 12 à 17 ans.

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs avant le mercredi 22 juin.

PROCHAINES ACTIVITES À LA MAISON PICSON
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Charades

JOUEZ AVEC PICSON !

«Vous allez me manquer…»
Entrez avec moi dans le monde de La Maison Picson.

Je m’appelle Julia. J’ai 22 ans, je vis près de Stuttgart,
ville où je fais mes études pour devenir prof de français.

Comme j’ai de bons amis à Saint-Légier, j’ai entendu parler
de La Maison Picson et j’ai envoyé un message aux anima-
teurs pour leur demander la possibilité de faire un stage
social, profitant en même temps de perfectionner mon
français.

Les premiers mots reçus par Internet m’ont convaincu que
j’avais fait le bon choix: «Merci pour votre message. On se
réjouit de vous recevoir…».

Je me rappelle du premier jour, le 18 janvier à 11h30. Dès le début, je me suis senti bien accueillie dans
cette jolie maison pleine de vie et de gentillesse. L’ambiance est vraiment agréable, j’avais trouvé des
amis au lieu de collègues. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants, à l’accueil du matin, à la
salle de gymnastique, aux jeux. J’ai même fait des progrès au billard!

Je vous remercie toutes et tous, enfants et adultes, et vous souhaite mes meilleurs vœux pour l’avenir.
Gros bisous, vous allez me manquer ☺

Julia Behringer Julia Behringer Julia Behringer Julia Behringer Julia Behringer (jbehringer@arcor.de )

Note de la rédaction: merci pour ta super collaboration, Julia, et reviens nous voir!

Solution des mots-croisés
de notre dernière Gazette.

Un seul gagnant: la famille de Jonathan,
Antoine, et Nicolas Ducret.

Bravo…
et passez chercher votre prix !

La première double réponseLa première double réponseLa première double réponseLa première double réponseLa première double réponse correcte qui nous
parvient soit au bureau soit par e-mail sera récom-
pensée!

☺ Mon premier roule
☺ Mon deuxième est une mesure

Mon tout est très utilisé à PICSON

☺ Mon premier est payant à Vevey
☺ Ma deuxième est vénérée

Mon tout est indispensable à midi à PICSON
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A la rencontre du Père Noël
aux Rochers-de-Naye
Mercredi 22 décembre

De Blonay, en train touristique,
Le MOB nous attend à Montreux…
Pour une montée vraiment à pic
Bondé de filles et garçons heureux.
Car on attend le Père Noël
Avec manteau rouge et barbe blanche
Excités, les enfants mangent
Les flocons tourbillonnant du ciel.
Pour une fois, c’est exceptionnel
Aux Rochers-de-Naye il fait escale
Et dans son bureau très solennel
Reçoit en groupe, mais à chacun parle…
De son périple et de sa mission…
D’échanger cadeaux contre promesses…
D’être sage à l’école et à la maison
D’obéir au maître ou à sa maîtresse.
Un réchauffant goûter nous attend
Rien de mieux et pour détendre les nerfs
Une bataille de boules entre petits et grands,
Des chiens polaires à la place des cerfs.
La rentrée est un peu plus calme
Les émotions n’ont rien de marginal
Fiona dort sur mon épaule
C’est attendrissant et même drôle.
Et cette virée touche à sa fin
Chez Picson on se met à table
Papa ou maman reprend le sien
Merci Pierrick, ce n’est pas une fable.

                      Alexandre Lehmann                      Alexandre Lehmann                      Alexandre Lehmann                      Alexandre Lehmann                      Alexandre Lehmann
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Après douze mois de rodage, nous vous proposons pour l’an-
née 2005 un système simplifié afin de rester ou de devenir
membre de notre centre social et culturel.

L’acquittement de la cotisation donne droit aux avantagesL’acquittement de la cotisation donne droit aux avantagesL’acquittement de la cotisation donne droit aux avantagesL’acquittement de la cotisation donne droit aux avantagesL’acquittement de la cotisation donne droit aux avantages
suivants:suivants:suivants:suivants:suivants:
* vous recevez quatre foisquatre foisquatre foisquatre foisquatre fois par an la Gazette Picson à votre

domicile
(la gazette n’est distribuée gratuitement en tout ménage
qu’une seule fois par an)

* vous êtes régulièrement informé de toutes les activités et
sorties organisées par La Maison Picson.

* vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur tout notre
programme d’activités
(cours, ateliers, concours, sorties, discos, etc…)

* les membres Jeunes peuvent venir gratuitement à l’accueil
de l’après-midi (du mardi au vendredi, de 15h à 18h)
et les membres amis peuvent faire une pause au salon
Fondation Lehmann durant les heures d’ouverture.
Café, thé, journaux, etc sont à disposition.

* et, bien sûr, vous soutenez notre centre social et culturel
communal.

Pour l’année 2005

DEVENEZ MEMBRE DE LA MAISON

Mode de paiement
❑ Au moyen du bulletin de versement annexé.
❑ En réglant directement le montant de la cotisation au

bureau de La Maison Picson

Dès réception de votre paiement, nous vous ferons parvenir
votre (vos) carte(s) de membre.

Merci !      Merci !      Merci !      Merci !      Merci !

Cotisations 2005
Membre JEUNE (jusqu’à 18 ans) 10 francs
Membre AMI (adulte) 20 francs
FAMILLE (parents + tous les enfants) 40 francs

Un «Picson»
selon Flora Lee,

gagnante
du concours
de dessin

Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale 171

1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70
Fax: 021 926 82 79
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Impression: Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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OTINS… LES POTINS DE PICSON… PICS
☺ Bravo à Aline (monitrice du cours Jam Dancing) et à son groupe de Kid Dancing pour leur participa-
tion au marathon de «Spinning» le 12 mars à La Tour-de-Peilz.

☺ Nous accueillerons avec plaisir la nouvelle exposition du Groupe ARVA (Association Romande pour la
Valorisation des Arts) du samedi 2 au dimanche 10 avril.

☺ Le  groupe d’ados «Robotech» se prépare avec sérieux et fébrilité pour sa deuxième participation
au championnat suisse et européen de robotique. Le thème de cette année est «le bowling».

☺ Vous chantez? Vous dansez? Vous jonglez? Vous avez un talent certain?
Alors n’hésitez pas et venez participer à notre méga-fête intitulée «Nuit des Artistes»
le samedi 4 juin. Ambiance assurée à Picson et Cojonnex!

☺ Notre lieu de rencontre du premier étage, nommé provisoirement salon rouge, porte désormais le
nom de salon Fondation Lehmann.

☺ Nous rappelons aux aînés qu’ils sont les bienvenus au repas de midi le mercredi. Il leur suffit de
s’inscrire au plus tard la veille par téléphone (021 926 82 70).

☺ Ils étaient sympas ces jeunes, ils venaient tous les jours, on les aimait bien. Hélas, ils ont déména-
gé… Au revoir Maurizio Forcella, Mareva et Massimo Costantini, on ne vous oubliera pas.

☺ Vous surfez? Alors, visitez notre site www.blonay.ch/maisonpicson/ et vous ferez de belles décou-
vertes… grâce à la mise à jour périodique effectuée par notre greffe communal.

☺ Bravo à Marc Payot qui a remporté le tournoi de ping-pong de février devant Julia et Yann.

☺ Les  concours de dessin connaissent toujours un grand engouement à la Maison Picson. Plus de 100
«œuvres» en décembre dernier pour «Dessine-moi un Picson» et plus de 70 «Œufs et lapins de Pâques»
pour orner nos murs en février. Bravo à toutes et à tous!
Les gagnants: Flora Lee, Anaïs Ernst, Julien Crausaz, Lola Clivaz, Roman Guggisberg et Camille Weber.

☺ Le groupe de jass des aînés s’agrandit. Une dizaine d’adeptes jouent désormais assidûment le jeudi
dès 14h30. Avis aux amateurs et amatrices, il y a toujours de la place!

☺ Grande première pour les aînés le dimanche 6 février, avec une sortie à la revue de Servion. Douze
participants et une arrivée à «moins une» devant l’entrée de la grange-théâtre…
Il faut dire que le chauffeur-animateur du jour, distrait, avait choisi une route peu commune via Remau-
fens-Oron-Ferlens… pour rallier Blonay à Servion.

☺ Merci à nos voisins, M. et Mme Weissenbach, pour nous avoir offert la dernière édition suisse du
jeu «Trivial Pursuit».

☺ Quinze petits chefs ont participé avec enthousiasme à notre premier atelier «gastronomique»
de l’année.
Prochaine activité: dans le courant du printemps, «menu aux herbes sauvages», avec la collaboration du
chef du restaurant de la Veveyse.

☺ Merci au MOB et à M. Yersin pour l’organisation et l’assistance sans faille lors de notre sortie de
Noël aux Rochers-de-Naye.

☺ Bravo à l’équipe qui a remporté le tournoi de foot du 10 décembre à Cojonnex (Guillaume Mohr,
Sébastien Guex, Boris Degex, Salomé Guala et Dominique Jaunin).

☺ Vraiment sympa ! Au moment de la disparition de la presse écrite régionale, saluons ICI TV et son
reporter M. Roland Guex pour le chaleureux reportage sur notre cantine, le mardi 22 février. Merci !
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Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...

Les Aînés
chez Barnabé,

Servion
6 février

Atelier Art Cru
Parents et enfants
14 décembre

Flora,
Anaïs et Julien,

gagnants du concours
«Dessine un Picson»

Atelier «Bougies»
20 décembre

Sortie luge 26 janvier

Pasta-party
vendredi 4 février

Noël
de la petite école

20 décembre

Marché de Noël
11 décembre Soirée disco

18 décembre

Fondateurs
du Blonay-Basket
21 janvier

Visite de la
commission de gestion

4 mars


