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

No 5 Septembre 2005

Bonjour à tous .

Avec la «Nuit des Artistes», l’année scolaire s’est
terminée en apothéose!
Vous avez été en effet plus de trois cents à participer
à cette soirée et à y manifester un bel enthousiasme.
Réjouissez-vous, car votre engouement invite Claude
et Pierrick à reconduire l’expérience l’année prochaine!

Pendant les vacances, certains d’entre vous ont eu la
chance de partir en «excursion Picson» dans diffé-
rents coins de Suisse. Si le soleil n’était pas toujours
au rendez-vous, il était bien présent dans les cœurs,
et ces journées resteront sans doute des souvenirs
lumineux.

Aujourd’hui c’est la rentrée, et avec elle la reprise des
activités de La Maison Picson. Cette année, nos anima-
teurs nous proposent un choix de cours encore plus
diversifié: on pourra par exemple apprendre l’espa-
gnol, s’initier à l’informatique ou à la robotique, con-
fectionner des bijoux… bref, de quoi agrémenter les
frimas à venir!

Si la Maison Piscon nous offre toutes ces activités,
c’est bien sûr pour nous distraire, mais aussi pour nous

Edito
permettre de «bien vivre ensemble», de développer
des relations harmonieuses, d’apprendre à gérer les
différences et les conflits.

A l’heure de la mondialisation, à l’heure où la violence
et l’intolérance semblent devenir monnaie courante,
nous nous sentons de plus en plus impuissants; il est
dès lors bon de se rappeler que derrière la complexité
et la diversité des problèmes, il y a des êtres humains,
des gens comme vous et moi.

C’est par la propagation de personne à personne d’un
nouvel art de vivre ensemble, d’une nouvelle dynamique
relationnelle, que nous verrons un jour les conséquen-
ces de ces micro-changements se répercuter à l’échel-
le collective. C’est un des souhaits de la Maison Picson.

Pour terminer, je remercie chaleureusement Claude,
Pierrick et l’équipe Picson
de leur engagement et de leur gentillesse, et vous,
chers membres, de votre fidélité.

Bonne reprise à chacun!
Fabienne Humair
Secrétaire de la Commission Picson

 4 juin 2005                    La Nuit des Artistes
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septembre – décembre 2005

Mini Kid JamMini Kid JamMini Kid JamMini Kid JamMini Kid Jam enfants jusqu’à 8 ans de 17h00 à 17h45de 17h00 à 17h45de 17h00 à 17h45de 17h00 à 17h45de 17h00 à 17h45
Kid JamKid JamKid JamKid JamKid Jam de 8 à 14 ans de 17h45 à 18h45de 17h45 à 18h45de 17h45 à 18h45de 17h45 à 18h45de 17h45 à 18h45
Jam DancingJam DancingJam DancingJam DancingJam Dancing ados + adultes de 19h00 à 20h00de 19h00 à 20h00de 19h00 à 20h00de 19h00 à 20h00de 19h00 à 20h00

Les cours ont lieu à La Maison PicsonLa Maison PicsonLa Maison PicsonLa Maison PicsonLa Maison Picson tous les mercredis selon le calendrier scolaire. Ils sont
donnés par Aline, monitrice diplômée, et s’adressent à des personnes en bonne santé
physique. Les participants des cours Mini Kid et Kid Jam feront une présentation au mois de
mai 2006 lors de la prochaine Nuit des Artistes de La Maison Picson.

Pour participer aux cours, nous demandons à chacun d’être membre de La Maison Picsonmembre de La Maison Picsonmembre de La Maison Picsonmembre de La Maison Picsonmembre de La Maison Picson

Prix du cours Mini Kid et Kid Jam:Prix du cours Mini Kid et Kid Jam:Prix du cours Mini Kid et Kid Jam:Prix du cours Mini Kid et Kid Jam:Prix du cours Mini Kid et Kid Jam: du 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobre 56.-
du 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembre 72.-

Prix du cours adulte:Prix du cours adulte:Prix du cours adulte:Prix du cours adulte:Prix du cours adulte: du 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobredu 24 août au 5 octobre 70.-
du 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembredu 26 octobre au 21 décembre 90.-

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements: Animateurs 021 926 82 70 ou Aline: 079 323 78 79

«Le Feutre dans tous ses états»

Afin de vous faire partager la passion de Nathalie Voyame et Véronique Sparti, nous vous
proposons un atelier où vous pourrez confectionner seul(e) ou avec votre (vos) enfant(s)
divers colliers, boucles et bagues aux couleurs chatoyantes.

Public cible:Public cible:Public cible:Public cible:Public cible:   Tout public de 8 à 88 ans, 15 places maximum  Tout public de 8 à 88 ans, 15 places maximum  Tout public de 8 à 88 ans, 15 places maximum  Tout public de 8 à 88 ans, 15 places maximum  Tout public de 8 à 88 ans, 15 places maximum

Lieu:Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: La Maison Picson – Salle atelier au sous-sol

Horaires / Dates:Horaires / Dates:Horaires / Dates:Horaires / Dates:Horaires / Dates: Nous proposons pour commencer 4 dates, puis, selon l’affluence,
l’atelier se poursuivra jusqu’à Noël.

Mercredis 26 octobre et 2 novembreMercredis 26 octobre et 2 novembreMercredis 26 octobre et 2 novembreMercredis 26 octobre et 2 novembreMercredis 26 octobre et 2 novembre, de 16h00 à 18h30
Samedis 29 octobre et 5 novembreSamedis 29 octobre et 5 novembreSamedis 29 octobre et 5 novembreSamedis 29 octobre et 5 novembreSamedis 29 octobre et 5 novembre, de 09h30 à 12h00

Prix:Prix:Prix:Prix:Prix: 10.- par séance de deux heures et demie

Petit matériel:Petit matériel:Petit matériel:Petit matériel:Petit matériel: En sus (fermoirs, feutrine, etc…)

Monitrices:Monitrices:Monitrices:Monitrices:Monitrices: Mmes Nathalie Voyame et Véronique Sparti

Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements: Animateurs 021 926 82 70 ou Nathalie Voyame: 079 363 81 84

ATELIER ARTISANAL
Fabrication de bijoux…Fabrication de bijoux…Fabrication de bijoux…Fabrication de bijoux…Fabrication de bijoux…
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J’utilise déjà un PC, mais j’aimerais en savoir plus....

Démystifier le PC. Connaître un peu le jargon informatique. Brancher les périphériques. Utiliser la souris.
Ajuster son écran. Organiser les fichiers et documents. Enregistrer, copier, supprimer des fichiers.
Connecter le PC à Internet et savoir le protéger des virus. Faire ses paiements avec Internet, etc.

Public cible:Public cible:Public cible:Public cible:Public cible: ADULTESADULTESADULTESADULTESADULTES
Lieu:Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: La Maison Picson – salle polyvalente
Horaires possibles:Horaires possibles:Horaires possibles:Horaires possibles:Horaires possibles: Le lundi: matin 9h – 11h ou soir 17h – 19h

Dates:Dates:Dates:Dates:Dates: 12 septembre – 26 septembre – 3 octobre12 septembre – 26 septembre – 3 octobre12 septembre – 26 septembre – 3 octobre12 septembre – 26 septembre – 3 octobre12 septembre – 26 septembre – 3 octobre

Prix:Prix:Prix:Prix:Prix: 120.- pour l’atelier (6 heures) – (non membre 140.-)
Animateur:Animateur:Animateur:Animateur:Animateur: M. Pierre-Alain Guex
Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements: M. Guex 021 943.71.53 ou La Maison Picson 021 926.82.70

Cours Cours Cours Cours Cours «««««     Hablemos espanolHablemos espanolHablemos espanolHablemos espanolHablemos espanol     »»»»»
A la demande de quelques membres, Claude propose de vous faire découvrir les rudiments de l’espagnol
sud-américain. Ce cours s’adresse aux adultes débutants.
Nous demandons à chacun d’être membre de La Maison Picson.membre de La Maison Picson.membre de La Maison Picson.membre de La Maison Picson.membre de La Maison Picson.

Public cible:Public cible:Public cible:Public cible:Public cible: ADULTES (12 places maximum)ADULTES (12 places maximum)ADULTES (12 places maximum)ADULTES (12 places maximum)ADULTES (12 places maximum)
Lieu:Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: La Maison Picson – salle polyvalente
Horaires:Horaires:Horaires:Horaires:Horaires: Le jeudi soir de 19h00 à 21h00

Dates du cours:Dates du cours:Dates du cours:Dates du cours:Dates du cours: 3, 10, 17, 24 novembre et 13, 10, 17, 24 novembre et 13, 10, 17, 24 novembre et 13, 10, 17, 24 novembre et 13, 10, 17, 24 novembre et 1ererererer, 8 et 15 décembre., 8 et 15 décembre., 8 et 15 décembre., 8 et 15 décembre., 8 et 15 décembre.

Prix:Prix:Prix:Prix:Prix: 100.- pour le cours (7x 2 heures)
Responsable et RenseignementsResponsable et RenseignementsResponsable et RenseignementsResponsable et RenseignementsResponsable et Renseignements: Claude Bricod / Animateur

ATELIER PICSON
@teliers d’informatique PC pour adultes@teliers d’informatique PC pour adultes@teliers d’informatique PC pour adultes@teliers d’informatique PC pour adultes@teliers d’informatique PC pour adultes

Atelier d’Expression CréatriceAtelier d’Expression CréatriceAtelier d’Expression CréatriceAtelier d’Expression CréatriceAtelier d’Expression Créatrice
Proposé par Diana B. Joye

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

LieuLieuLieuLieuLieu: La Maison Picson

Pour les adultes:Pour les adultes:Pour les adultes:Pour les adultes:Pour les adultes: Les lundis soir du 5 septembre au 19 décembre 2005Les lundis soir du 5 septembre au 19 décembre 2005Les lundis soir du 5 septembre au 19 décembre 2005Les lundis soir du 5 septembre au 19 décembre 2005Les lundis soir du 5 septembre au 19 décembre 2005
Pour les enfants:Pour les enfants:Pour les enfants:Pour les enfants:Pour les enfants: Les mardis du 6 septembre au 20 décembre de 15h30 à 17h00Les mardis du 6 septembre au 20 décembre de 15h30 à 17h00Les mardis du 6 septembre au 20 décembre de 15h30 à 17h00Les mardis du 6 septembre au 20 décembre de 15h30 à 17h00Les mardis du 6 septembre au 20 décembre de 15h30 à 17h00

Prix du cours:Prix du cours:Prix du cours:Prix du cours:Prix du cours: Enfants: CHF 196.-   (14 séances de 1h30)
Adultes: CHF 234.-  (13 séances de 1h30)

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements: Animateurs 021 926 82 70 ou Diana: 079 684 22 21

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

˜̃̃̃̃
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Tu as déjà 14 ans, tu aimes la musique et tu es
passionné par la technique. La Maison Picson te
propose une session «Technic’Sono».«Technic’Sono».«Technic’Sono».«Technic’Sono».«Technic’Sono». Après 4
cours donnés par un Pro et une courte audition, tu
pourras peut-être devenir un
«Officiel DJ Pic…Son»«Officiel DJ Pic…Son»«Officiel DJ Pic…Son»«Officiel DJ Pic…Son»«Officiel DJ Pic…Son»

Le mercredi 21 septembreLe mercredi 21 septembreLe mercredi 21 septembreLe mercredi 21 septembreLe mercredi 21 septembre
Pendant la semaine du goût, Les p’tits ChefsLes p’tits ChefsLes p’tits ChefsLes p’tits ChefsLes p’tits Chefs  se
retrouveront pour une après-midi cuisine et dé-
gustation à «l’aveugle».
Inscription auprès de Sandrine 021 943 58 34 ou
des animateurs.

Le samedi 24 septembreLe samedi 24 septembreLe samedi 24 septembreLe samedi 24 septembreLe samedi 24 septembre
Tous les enfants, dès 10 ans, pourront venir gra-
tuitement s’initier au «««««Nordic Walking».Nordic Walking».Nordic Walking».Nordic Walking».Nordic Walking».

Nous aurons la chance de suivre une initiation
spéciale  donnée par M. Etienne LanguetinM. Etienne LanguetinM. Etienne LanguetinM. Etienne LanguetinM. Etienne Languetin.
Rendez-vous devant la Maison à 9h15 (fin 11h30).

Du Lundi 10 au mercredi 12 octobreDu Lundi 10 au mercredi 12 octobreDu Lundi 10 au mercredi 12 octobreDu Lundi 10 au mercredi 12 octobreDu Lundi 10 au mercredi 12 octobre
Les enfants de 10 à 14 ans pourront participer à
un camp nature avec Picson. Ce sera ou une activi-
té de randonnée ou 3 journées dans le sud  de la
France ou encore une activité voile…
Des informations détaillées seront disponibles sur
notre site Internet ou auprès de notre animateur
Pierrick dès le 12 septembre.

Tous les mardis et jeudisTous les mardis et jeudisTous les mardis et jeudisTous les mardis et jeudisTous les mardis et jeudis
De 14h à 16h, «des Chiffres et des Lettresdes Chiffres et des Lettresdes Chiffres et des Lettresdes Chiffres et des Lettresdes Chiffres et des Lettres».
Renseignements auprès de Mme Myrielle Karlen,
021 943 33 95

Le mercredi 14 septembreLe mercredi 14 septembreLe mercredi 14 septembreLe mercredi 14 septembreLe mercredi 14 septembre
Visite au musée Jenish à VeveyJenish à VeveyJenish à VeveyJenish à VeveyJenish à Vevey, de l’exposition «les peintres du Léman».«les peintres du Léman».«les peintres du Léman».«les peintres du Léman».«les peintres du Léman».

Le mercredi 5 octobreLe mercredi 5 octobreLe mercredi 5 octobreLe mercredi 5 octobreLe mercredi 5 octobre
Visite au musée Gianadda à MartignyGianadda à MartignyGianadda à MartignyGianadda à MartignyGianadda à Martigny de l’exposition «la peinture française».

Les mercredis 7 septembre, 5 octobre,2 novembre et 7 décembreLes mercredis 7 septembre, 5 octobre,2 novembre et 7 décembreLes mercredis 7 septembre, 5 octobre,2 novembre et 7 décembreLes mercredis 7 septembre, 5 octobre,2 novembre et 7 décembreLes mercredis 7 septembre, 5 octobre,2 novembre et 7 décembre
Parties de scrabble scrabble scrabble scrabble scrabble de 13h30 à 15h.

Tous les jeudis de 14h à 17h30Tous les jeudis de 14h à 17h30Tous les jeudis de 14h à 17h30Tous les jeudis de 14h à 17h30Tous les jeudis de 14h à 17h30
JassJassJassJassJass au salon Fondation Lehmann

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs 021 926 82 70 ou de Violette Singy  079 434 96 50

Encore d’autres activités!

Afin de vous faire découvrir notre passion, nous vous donnons
la possibilité d’assembler avec nous deux robotsdeux robotsdeux robotsdeux robotsdeux robots...

ATELIER ROBOTECH

Public cible / nombre de places:Public cible / nombre de places:Public cible / nombre de places:Public cible / nombre de places:Public cible / nombre de places:

Juniors:Juniors:Juniors:Juniors:Juniors: De 12 à 15 ans, 6 places maximum
Lieu:Lieu:Lieu:Lieu:Lieu: La Maison Picson

salle Robotique (sous-sol)
Horaire:Horaire:Horaire:Horaire:Horaire: samedi matinsamedi matinsamedi matinsamedi matinsamedi matin de 9h à 11h
Dates:Dates:Dates:Dates:Dates: 29 octobre, 5, 12 et 19 novembre29 octobre, 5, 12 et 19 novembre29 octobre, 5, 12 et 19 novembre29 octobre, 5, 12 et 19 novembre29 octobre, 5, 12 et 19 novembre

Prix:Prix:Prix:Prix:Prix: membre: 80.-.
non membre: 90.-

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: compter 30.-  par kit

Moniteurs:Moniteurs:Moniteurs:Moniteurs:Moniteurs: Christophe Audergon, Benjamin Ber-
sier, Eric Estermann et David Gloor

Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements:Renseignements:   Animateurs:       021 926 82 70
           Eric Estermann: 079 520 25 27

Initiation Robotique

Si tu as entre 12 et 15 ans,

alors c’est pour toi !○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Les Aînés ont aussi leurs activités «Picson»
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AUX DIVERS ATELIERS & COURS

Je m’inscris pour le(s) cours/ atelier(s) suivant(s):

O @teliers Informatique  ( matin 9h-11h) O @teliers Informatique (soir 17h-19h)

O Ateliers Robotique  (Samedi matin) O Initiation Nordic Walking

O Explo’ Art Adulte O Explo’ Art Enfants

O Mini Kid Dancing O Kid Dancing

O Jam Dancing O Technic’Sono / DJ

O Atelier artisanal Bijoux feutrine O Cours d’espagnol

inscription à retourner au bureau de La Maison Picsoninscription à retourner au bureau de La Maison Picsoninscription à retourner au bureau de La Maison Picsoninscription à retourner au bureau de La Maison Picsoninscription à retourner au bureau de La Maison Picson

Nom:                                                                          Prénom:

Date de naissance:  ___ / ___ / ______   (Pour les enfants seulement)

Adresse:

Téléphone:          Portable:

Courriel: @

, le
Lieu Date Signature d’un parent

✄

Résultats du concours
«La plus belle carte postale de mes vacances»
11111 ererererer Guillaume BERTHOLETGuillaume BERTHOLETGuillaume BERTHOLETGuillaume BERTHOLETGuillaume BERTHOLET plage d’Italieplage d’Italieplage d’Italieplage d’Italieplage d’Italie reçoit 2 billets de cinémareçoit 2 billets de cinémareçoit 2 billets de cinémareçoit 2 billets de cinémareçoit 2 billets de cinéma
22222eeeee Luca FERRARILuca FERRARILuca FERRARILuca FERRARILuca FERRARI resto de Croatieresto de Croatieresto de Croatieresto de Croatieresto de Croatie reçoit 2 cornets glacésreçoit 2 cornets glacésreçoit 2 cornets glacésreçoit 2 cornets glacésreçoit 2 cornets glacés
33333e e  e  e  e  ex æquoex æquoex æquoex æquoex æquo reçoivent chacun un cornet glacéreçoivent chacun un cornet glacéreçoivent chacun un cornet glacéreçoivent chacun un cornet glacéreçoivent chacun un cornet glacé

Juana & Oksana BAROZZIJuana & Oksana BAROZZIJuana & Oksana BAROZZIJuana & Oksana BAROZZIJuana & Oksana BAROZZI âne d’Espagneâne d’Espagneâne d’Espagneâne d’Espagneâne d’Espagne
Tania & Christian SCHMUTZTania & Christian SCHMUTZTania & Christian SCHMUTZTania & Christian SCHMUTZTania & Christian SCHMUTZ BunnyBunnyBunnyBunnyBunny de France de France de France de France de France

55555eeeee ex æquo ex æquo ex æquo ex æquo ex æquo
Benjamin & Maxime MIGNOT tournesol d’Espagne
Corentin HAENNI sable de Corse
Salomé GUALA & Josselin NICOLET vache helvétique
Joshua & Lise-Emline GENEUX crépuscule d’Italie
Nicolas DUCRET & Famille tempête en Bretagne

1 01 01 01 01 0eeeee ex æquo ex æquo ex æquo ex æquo ex æquo
Anaïs ERNST marmotte de Provence
Aurélia ZIMMERLI phare de La Rochelle
Thomas MOHR chat suisse allemand

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Guillaume
1er prix
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SOUVENIRS

Sortie à la cabane de
Fenestral    16-17 août.

DE NOS SORTIES ESTIVALES

Alpamare    5-6 juillet

Les Marécottes    12 juillet
Détente après la visite du zoo alpin

Musée du
Ballenberg
19 juillet

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Prenez deux papas heureux d’accompagner leurs fils en
montagne, ajoutez 4 garçons et un animateur qui se réjouissent
de passer une nuit en cabane, une super soirée-fondue, un
dortoir animé, et vous aurez 9 montagnards fatigués mais aux
mines réjouies.
La petite troupe était même suffisamment motivée pour gravir
le sommet voisin, la Dent de Morcles, excusez du peu… si bien
que le lendemain le groupe est monté jusqu’à 2950m.
Bravo les juniors, et vive les sorties Picson !

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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POTINS… LES POTINS DE PICSON… PIC

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

☺ Merci à la famille Barozzi, pour son message sympa après la belle sortie des petits et grands
au Ballenberg.

☺ Le morbier du salon Fondation Lehmann a repris goût à la vie, réglé comme…
une horloge, grâce aux bons soins de Monsieur Pierre Zingre, de Saint-Légier. Merci!

☺ Picson s’équipe. Pour compléter le beamer, nous avons enfin une TV et un lecteur DVD-VHS.

☺ Une nouveau minois à la réception, un grand sourire, une voix sympa au
téléphone. C’est Emmanuelle Damuzzo, apprentie communale, en stage chez Picson
jusqu’aux vacances d’automne.

☺ Nous formons nos vœux de complet rétablissement à M. Alexandre Lehmann,
pierre angulaire de notre Maison, et à M. Roland Morier, notre voisin de Cojonnex
toujours prêt à rendre service.

☺ Notre responsable de l’entretien Martine Schwitzguébel a achevé les net-
toyages d’été à temps grâce à la collaboration de deux ados, Sonia Gomes et Maxi-
me Fleury, notre «Mister Bahyse 2005».

☺ Une vingtaine d’adultes et aînés ont assisté à la présentation sur le Laddakh de notre collaboratrice
Violette Singy, assistée par Sushma Launaz.

☺ Suite à l’exposition sur le Jura organisée par l’ACB, La Maison Picson a reçu une splendide
aquarelle du peintre René Berthoud. Merci pour ce geste fort apprécié.

☺ La Maison Picson a accueilli pour la première fois des activi-
tés du Passeport-Vacances.
L’expérience sera certainement reconduite l’an prochain.

☺ Merci à M. Etienne Languetin, qui a offert une «tournée» de
glaces lors de l’une de nos sorties d’été et qui nous propose gra-
cieusement une activité de Nordic Walking le 24 septembre.

☺ Merci aussi à la famille Hoehn pour le don d’un  mini-théâtre
de marionnettes qui réjouira les plus petits lors de l’accueil
matinal.

☺ Comment faire lorsqu’on veut jouer tranquillement après le
repas ? Facile…. Les WC sont si accueillants… Alors, on s’enferme !
N’est-ce pas Simon et Sébastien ?
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Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...Farandole de souvenirs...

Aînées à Montreux
25 mai

Thé dansant
des Aînés
23 mai

Bal des 9èmes

10 juin

Exceptionnel !
Des frites !
1er juillet

Nuit des Artistes
4 juin

Journée sportive
28 mai

Restaurant de
la Veveyse
24 mai

Zoo de Rapperswil
5 juillet

Dent de Morcles
17 août


