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

No 4 Mai 2005

La Maison
Picson,
notre

centre
culturel

Ne l’oublions pas La Maison Picson ouvre également
ses multiples espaces aux activités culturelles.

Pour ce faire, elle dispose de salles pouvant rece-
voir des rencontres, des réunions, des échanges,

des conférences, des expositions voir des con-
certs intimes. La cour extérieure quant à elle peut

se prêter à des spectacles en plein air, des dé-
monstrations, des animations plus dynamiques et

pourquoi pas à la projection de films à la nuit
tombée.

Donc si vous avez des idées, des envies, des pro-
jets à concrétiser, n’hésitez pas un instant à

contacter les animateurs de la Maison Picson.
L’Animation Culturelle de Blonay a été associée aux
activités de La Maison Picson dès son inauguration.
Elle peut également apporter son expérience, voire
un soutien lors d’une animation. Prochainement elle

vous propose une approche sur le Jura vaudois en 3
volets. Dans un premier temps elle vous convie à

une dégustation des produits du terroir de cette

région le 27 mai, lors du vernissage de l’exposition
du peintre paysagiste René Berthoud de la Vallée
de Joux. Cette mise en bouche et la visite de
l’exposition seront suivies d’un regard sur le
monde animalier du Jura vaudois par la projection
du film «Instants volés» présenté par le cinéaste
Vincent Chabloz.
Et également dans le cadre du programme des
animations de l’ACB, je vous informe que la Maison
Picson sera impliquée pour la nuit des contes qui se
déroulera le 11 novembre prochain à Blonay, com-
me dans d’autres communes de Suisse.
Mais en attendant, je vous souhaite un agréable
été plein d’activités et pourquoi pas de quelques-
unes culturelles.

Michel Byland
Membre de la Commission Picson et
président de l’ACB
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DU CÔTÉ DE L’ANIMATION
Un mercredi peu ordinaire…

Enfin presque… avec toutes les surprises climati-
ques que nous vivons en ce moment. La pluie fine
qui accompagne nos fins de journée ou ce retour
d’hiver du 1er mai aussi surprenant que conséquent.
Les surprises existent aussi à la Maison Picson.
Justement, nous voulions aider les enfants à pré-
parer une belle surprise pour la fête des mères. Et
bien, si les mamans en ont reçues à cette occasion,
nous avons aussi eu droit à la nôtre.
Le mercredi 4 mai, nous proposions deux activités
pour petits et grands afin de préparer un cadeau
de fête des mères: un atelier floral et une activité
de confection de «bijou».
Premièrement, il a fallu dédoubler les cours afin
de satisfaire les demandes de tous les enfants
intéressés. Ensuite, la surprise a été de faire face
à tous ces jeunes qui ont envahi la Maison pendant
l’après-midi.
Plus de 30 enfants pour les ateliers «bijou», deux
groupes de 15 pour les ateliers floraux. En plus de

cela, il fallait ajouter les 30 jeunes, enfants et
ados qui préparent activement la Nuit des Artis-
tes, ainsi que deux cours donnés par l’APE au
premier. Autant dire que les trois étages et tou-
tes les salles étaient utilisés.
Comme tous les mercredis quelques-uns jouaient
dans le jardin, et les cours de Kid Jam-Dancing
avaient lieu au sous-sol.
Ce sont donc pas moins de 150 enfants qui ont
fréquenté la Maison pendant cette après-midi peu
ordinaire…
Pour une prochaine journée «ordinaire», nous
aimerions accueillir avec plaisir adultes et aînés
dans la grande Maison Picson, par exemple diman-
che prochain!

Pierrick

Thé dansant pour les aînés
dimanche 29 mai 2005

de 15h à 18h
Animé par l’orchestre Nico ANKA

Gratuit pour les membres - Fr. 5.– pour les non-membres.

Informations et réservations des tables à La Maison Picson au 021 926 82 70.

Un lapin
de Pâques

à Picson,
Hadrien

et Kim

Confection de bijoux le 4 mai

4 cœurs de maman:
Sara, Charlotte,

Sébastien et
Guillaume
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OUVERT À TOUS !

Tous les jeudis de 14h à 18h
Ping-pong  ☺  Billard  ☺  Baby foot  ☺  Pétanque  ☺  Jass  ☺  Scrabble...

19h30-21h0019h30-21h0019h30-21h0019h30-21h0019h30-21h00
show-spectacle
de nos artistes en herbe
21h30-23h0021h30-23h0021h30-23h0021h30-23h0021h30-23h00
défilé et élection
«Miss et Mister Bahyse»

Membres: gratuit - Non membres: Fr. 3.-

Renseignements et réservation obligatoire des
places à La Maison Picson au 021 926 82 70.

STAFF

Accueil à La Maison Picson durant les vacances d’été

Cécile - Rébecca - Barbara

Venez découvrir le monde de la peinture et
exprimer vos sentiments à travers les pinceaux
et créer des œuvres d’art.

Les lundis 6 et 13 juin 2005Les lundis 6 et 13 juin 2005Les lundis 6 et 13 juin 2005Les lundis 6 et 13 juin 2005Les lundis 6 et 13 juin 2005

Portes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertes
de 19h30 – 21h00de 19h30 – 21h00de 19h30 – 21h00de 19h30 – 21h00de 19h30 – 21h00

Lieu La Maison Picson - 1807 Blonay

Inscriptions et renseignements
La Maison Picson: 021 926 82 70021 926 82 70021 926 82 70021 926 82 70021 926 82 70
Diana: 079 684 22 21079 684 22 21079 684 22 21079 684 22 21079 684 22 21

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

... pour

les adultes...

Un AtelierUn AtelierUn AtelierUn AtelierUn Atelier
d’Expressiond’Expressiond’Expressiond’Expressiond’Expression
CréatriceCréatriceCréatriceCréatriceCréatrice
monté parmonté parmonté parmonté parmonté par
Diana B. JoyeDiana B. JoyeDiana B. JoyeDiana B. JoyeDiana B. Joye
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Inscriptions au bureau de La Maison PicsonInscriptions au bureau de La Maison PicsonInscriptions au bureau de La Maison PicsonInscriptions au bureau de La Maison PicsonInscriptions au bureau de La Maison Picson

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLETJUILLET mardi 5 etmardi 5 etmardi 5 etmardi 5 etmardi 5 et pour les jeunes deux jours 100 . -100 . -100 . -100 . -100 . - 1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -

mercredi 6mercredi 6mercredi 6mercredi 6mercredi 6 dès 9 ans une nuit

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLETJUILLET mardi 12mardi 12mardi 12mardi 12mardi 12 pour les jeunes journée 30.-30 . -30 . -30 . -30 . - 35 . -35 . -35 . -35 . -35 . -

dès 8  ans

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLETJUILLET mardi 19mardi 19mardi 19mardi 19mardi 19 pour tous journée enfant 30.-30 . -30 . -30 . -30 . - 35 . -35 . -35 . -35 . -35 . -

de 8 à 88 ans journée adulte 40.-40 . -40 . -40 . -40 . - 50 . -50 . -50 . -50 . -50 . -

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLETJUILLET mardi 26mardi 26mardi 26mardi 26mardi 26 pour les jeunes journée 30.-30 . -30 . -30 . -30 . - 35 . -35 . -35 . -35 . -35 . -

dès 9 ans

AOAOAOAOAOÛÛÛÛÛTTTTT mardi 2mardi 2mardi 2mardi 2mardi 2 pour les jeunes journée 30.-30 . -30 . -30 . -30 . - 35 . -35 . -35 . -35 . -35 . -

dès 8 ans

AOAOAOAOAOÛÛÛÛÛTTTTT mardi 9mardi 9mardi 9mardi 9mardi 9 pour les jeunes journée 30.-30 . -30 . -30 . -30 . - 35 . -35 . -35 . -35 . -35 . -

dès 8 ans

AOAOAOAOAOÛÛÛÛÛTTTTT mardi 16 etmardi 16 etmardi 16 etmardi 16 etmardi 16 et pour tous deux jours enfant 80.-80 . -80 . -80 . -80 . - 90 . -90 . -90 . -90 . -90 . -

mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17mercredi 17 dès 9 ans une nuit adulte100 . -100 . -100 . -100 . -100 . - 1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -1 1 0 . -

DATESDATESDATESDATESDATES PUBLICPUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC DUREEDUREEDUREEDUREEDUREE PRIXPRIXPRIXPRIXPRIX
membremembremembremembremembre non membre

«LES ESTIVALES» DE PICSON
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SORTIES EN JUILLET ET EN AOÛT

Tél.: 021 926 82 70 - E-mail: maisonpicson@blonay.chTél.: 021 926 82 70 - E-mail: maisonpicson@blonay.chTél.: 021 926 82 70 - E-mail: maisonpicson@blonay.chTél.: 021 926 82 70 - E-mail: maisonpicson@blonay.chTél.: 021 926 82 70 - E-mail: maisonpicson@blonay.ch

12 Visite du zoo Knie de Rapperswil (canton de Saint-Gall)Visite du zoo Knie de Rapperswil (canton de Saint-Gall)Visite du zoo Knie de Rapperswil (canton de Saint-Gall)Visite du zoo Knie de Rapperswil (canton de Saint-Gall)Visite du zoo Knie de Rapperswil (canton de Saint-Gall)
Visite du centre nautique Alpamare (canton de Zurich)Visite du centre nautique Alpamare (canton de Zurich)Visite du centre nautique Alpamare (canton de Zurich)Visite du centre nautique Alpamare (canton de Zurich)Visite du centre nautique Alpamare (canton de Zurich)
logement à l’Auberge de Jeunesse de Richterswil/ZHlogement à l’Auberge de Jeunesse de Richterswil/ZHlogement à l’Auberge de Jeunesse de Richterswil/ZHlogement à l’Auberge de Jeunesse de Richterswil/ZHlogement à l’Auberge de Jeunesse de Richterswil/ZH
transport en minibus et voiture - tout inclus sauf pique-nique mardi midi
départ mardi 9h - retour mercredi 18 h

20 Sortie aux Marécottes (Valais) en trainSortie aux Marécottes (Valais) en trainSortie aux Marécottes (Valais) en trainSortie aux Marécottes (Valais) en trainSortie aux Marécottes (Valais) en train
Visite du jardin zoologique alpin et baignade à la piscineVisite du jardin zoologique alpin et baignade à la piscineVisite du jardin zoologique alpin et baignade à la piscineVisite du jardin zoologique alpin et baignade à la piscineVisite du jardin zoologique alpin et baignade à la piscine
départ 9h - retour 18 h - train et entrées inclus - prendre pique-nique

30 Ballenberg  - Musée Suisse de l’HabitatBallenberg  - Musée Suisse de l’HabitatBallenberg  - Musée Suisse de l’HabitatBallenberg  - Musée Suisse de l’HabitatBallenberg  - Musée Suisse de l’Habitat
transport en bus et entrée inclus  - départ 9h - retour 18h

12 Juraparc - ours - loups- bisons (près de Vallorbe)Juraparc - ours - loups- bisons (près de Vallorbe)Juraparc - ours - loups- bisons (près de Vallorbe)Juraparc - ours - loups- bisons (près de Vallorbe)Juraparc - ours - loups- bisons (près de Vallorbe)
baignade au Pont  - lac de Jouxbaignade au Pont  - lac de Jouxbaignade au Pont  - lac de Jouxbaignade au Pont  - lac de Jouxbaignade au Pont  - lac de Joux
transport en bus et entrée inclus - départ 9h - retour 18h - prendre le pique-nique

12 Estavayer - Musée de la GrenouilleEstavayer - Musée de la GrenouilleEstavayer - Musée de la GrenouilleEstavayer - Musée de la GrenouilleEstavayer - Musée de la Grenouille
baignade au bord du lac de Neuchâtelbaignade au bord du lac de Neuchâtelbaignade au bord du lac de Neuchâtelbaignade au bord du lac de Neuchâtelbaignade au bord du lac de Neuchâtel
transport en bus et musée inclus - départ 9h - retour 18h - prendre le pique-nique

12 Sciez/Haute-Savoie - parc des aiglesSciez/Haute-Savoie - parc des aiglesSciez/Haute-Savoie - parc des aiglesSciez/Haute-Savoie - parc des aiglesSciez/Haute-Savoie - parc des aigles
baignade au bord du lac Lémanbaignade au bord du lac Lémanbaignade au bord du lac Lémanbaignade au bord du lac Lémanbaignade au bord du lac Léman
transport et entrée inclus départ 9h - retour 18h - prendre le pique-nique

12 Excursion en montagne «parent + enfant»Excursion en montagne «parent + enfant»Excursion en montagne «parent + enfant»Excursion en montagne «parent + enfant»Excursion en montagne «parent + enfant»
cabane des Alpes valaisannescabane des Alpes valaisannescabane des Alpes valaisannescabane des Alpes valaisannescabane des Alpes valaisannes
tout compris sauf pique-nique de mardi midi

PLACESPLACESPLACESPLACESPLACES THEMES & INFOSTHEMES & INFOSTHEMES & INFOSTHEMES & INFOSTHEMES & INFOS
disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles
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JOUEZ AVEC PICSON !

Deux billets de cinéma récompenseront…
celui ou celle qui nous enverra

la plus originale

carte postale des vacances
Celle-ci devra être adressée à La Maison Picson  -  Case postale 171  -  1807 – Blonay)

Grand concours
d’été ! ! !

Pour les aînés
☺ Chaque mercredi - Repas à la cafétéria dès 12h15. Prix: 13.–.
☺ Mercredi 1er juin à 13h30 - Partie de Scrabble dans le salon Fondation Lehmann.
☺ Mercredi 15 juin - Voyagez avec Mme Violette Singy et Sushma à la découverte du Ladakh.
☺ Les jeudis de 14h00 à 17h30 - Jeu de Jass dans le salon Fondation Lehmann.

Pour les ados
☺ Vendredi 24 juin - «Disco des vacances» pour les 12/17 ans.

Pour les jeunes dès 9 ans
☺ Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis - Accueil et jeux de 15h00 à 18h00.

Activités jusqu’aux vacances d’été

Résultats du concours de la gazette No 3
Réponses aux charades:  Bain-marie  /  Billard

Les gagnants sont: …encore une fois, la famille Ducret (Nicolas, Jonathan, Malorie et papa…) qui
gagne un vacherin glacé de leur choix! Félicitations.
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OTINS… LES POTINS DE PICSON… PICS

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

☺ La Maison Picson «nomme» un  sixième municipal! Nombre d’entre nos lecteurs l’auront remarqué,
dans le dernier Edito il fallait lire, Monsieur Daniel Aeberli, conseil communal et non conseiller municipal…
Une coquille pour une belle campagne électorale anticipée?

☺ Mme Ruth PilloudRuth PilloudRuth PilloudRuth PilloudRuth Pilloud a offert des jeux pour les enfants. Un grand merci!

☺ Nous avons désormais un magnifique logo, tel que vous le voyez sur la couverture de la gazette.
Félicitations à son auteur, Monsieur Laurent KobiLaurent KobiLaurent KobiLaurent KobiLaurent Kobi.

☺ Le thé dansant du dimanche 29 maiLe thé dansant du dimanche 29 maiLe thé dansant du dimanche 29 maiLe thé dansant du dimanche 29 maiLe thé dansant du dimanche 29 mai est non seulement destiné aux aînés, mais aussi à tous les
adeptes de la valse, de la marche, de la polka, du tango ou de la salsa souhaitant partager un après-midi
sympa.
Ambiance assurée avec l’orchestre de Nico Anka. Pâtisseries.

☺ Les ateliers de la Fête des MèresLes ateliers de la Fête des MèresLes ateliers de la Fête des MèresLes ateliers de la Fête des MèresLes ateliers de la Fête des Mères ont connu un immense succès: plus de soixante enfants ont ainsi
pu créer pour leur maman un cœur floral ou un bijou de feutrine, sous l’œil attentif de Véronique Sparti,Véronique Sparti,Véronique Sparti,Véronique Sparti,Véronique Sparti,
Nathalie Voyame et Valérie KrebsNathalie Voyame et Valérie KrebsNathalie Voyame et Valérie KrebsNathalie Voyame et Valérie KrebsNathalie Voyame et Valérie Krebs.

☺ Nous souhaitons un prompt rétablissementun prompt rétablissementun prompt rétablissementun prompt rétablissementun prompt rétablissement à notre jeune membre Kaanu OlaniyiKaanu OlaniyiKaanu OlaniyiKaanu OlaniyiKaanu Olaniyi qui a eu la mal-
chance de se fracturer le radius en jouant au ballon après le repas, et profitons de remercier VioletteVioletteVioletteVioletteViolette
SingySingySingySingySingy pour les premiers soins prodigués.

☺ Grand succès pour l’activité mise sur pied par Sandrine, «Goûter découvertes»«Goûter découvertes»«Goûter découvertes»«Goûter découvertes»«Goûter découvertes» du mardi 24 mai, à
l’Auberge la Veveysel’Auberge la Veveysel’Auberge la Veveysel’Auberge la Veveysel’Auberge la Veveyse, sous l’experte direction du chef M. Jean-Sébastien RibetteM. Jean-Sébastien RibetteM. Jean-Sébastien RibetteM. Jean-Sébastien RibetteM. Jean-Sébastien Ribette.  Les 20 places
disponibles ont été prises d’assaut en quelques jours par nos petits membres.

☺ Une jeune membre de neuf ans nous a envoyés un petit motun petit motun petit motun petit motun petit mot sympa: «Quand maman travaille, nous
sommes toujours bien accueillis avec mon frère à Picson. Je vais participer à la nuit des artistes. Je
prépare une chorégraphie avec Sara et Sophie. Le mercredi, on sert souvent le café aux aînés et j’aime
ça. J’adore les activités spéciales, comme l’atelier des bougies et le cadeau pour la fête des mamans.
Salut».  Merci Inés RestoriInés RestoriInés RestoriInés RestoriInés Restori!

☺ Merci aussi à l’Animation Culturelle de BlonayAnimation Culturelle de BlonayAnimation Culturelle de BlonayAnimation Culturelle de BlonayAnimation Culturelle de Blonay pour avoir offert une photographie de Meinrad
Julmy, vainqueur du Prix du PublicPrix du PublicPrix du PublicPrix du PublicPrix du Public du récent concours sur Blonay.

☺ Durant l’été, La Maison Picson accueillera quelques animations du Passeport-Vacances Passeport-Vacances Passeport-Vacances Passeport-Vacances Passeport-Vacances régional.

☺ RobotechRobotechRobotechRobotechRobotech, notre super équipe de robotique, formée de David Gloor, Eric Estermann, Benjamin Ber-
sier et Christophe Audergon a participé samedi dernier 21 mai à Yverdon au championnat de Suissechampionnat de Suissechampionnat de Suissechampionnat de Suissechampionnat de Suisse. Nous
développerons avec eux dans la prochaine gazette le thème de cette année: le bowlingbowlingbowlingbowlingbowling!
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Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...

Carbonara Party
du 8 avril,
Cécile Jaermann

Séance

de la commission scolaire

le 3 mai

Le Team Robotech
prêt pour le
Championnat suisse
à Yverdon

Disco du

18 mars

Atelier
panier de Pâques
du 15 mars

Soirée porte ouverte
de l’atelier Explo-art

le mardi 15 mars

Le groupe Kid-Jam-Dancing
lors du marathon de «spinning»

à La Tour-de-Peilz

Lors de l’expo
A.R.V.A.,
Mme Sabine
Hort présente
ses œuvres à
Kaanu et
Diego

Visite des chefs de service le 13 mai

Soirée discodu 18 mars,les 3 D’js

Repas de midi du 16 mars

«La pension Clair-Joli en visite à Picson»

Partie de Rummy pour les aînés

 le 13 avril


