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

No 6 Novembre 2005

Mois de l’Avent et de Noël, les rencontres possi-
bles sont nombreuses, mais au-delà des activités 
proposées, c’est surtout le partage, la rencontre de 
visages divers et de vies multicolores qui donnent 
toute la chaleur à ce lieu. Cette Maison accueillante, 
où les cœurs se réchauffent dans la gaieté des 
rires et des cris d’enfants, est au cœur du village un 
lieu privilégié pour apprendre ou développer notre 
besoin d’être ensemble. Les paroles échangées, les 
bricolages, les danses, les jeux et autres activités 
sont autant de moyens pour développer notre
« être- avec- les- autres ». En ces jours de Noël, 
cette Maison ouverte à tous est un signe actuel 

qui rappelle la Présence de l’Emmanuel (Dieu parmi 
nous, avec nous, pour tous, en chacun) venu, un soir 
dans une crèche, et qui accueillit les bergers et 
les mages venus se réchauffer le cœur auprès de 
l’Amour incarné. Merci à tous ceux et celles qui font 
de chaque jour un Noël dans cette Maison où les 
cœurs se mêlent.

Joyeux Noël et heureuse année à chacun.

Pierre-Alain Maire
Animateur spirituel de la communauté catholique

membre de la commission Picson

Deux cœurs se croisent

InvItatIon à tous
pour le noël pIcson

Mercredi
�4 décembre 2005
Après-midi: sortie à la rencontre du Père Noël
aux Rochers-de-Naye dans un train «Spécial Picson» 

De 18h00 à 20h00,
nous vous InvItons à partager
une soupe à la courge, 
une tasse De thé à la cannelle
et Des cakes «MaIson». 
ce sera l’occasIon D’être tous réunIs,
jeunes et MoIns jeunes.

Dessin de Camille Weber
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La rentrée d’octobre survenue, je quittai la tran-
quillité des bancs de l’Université de Lausanne pour 
effectuer un stage au sein de votre Maison Picson. 
Mais dans quel but me demanderiez-vous?
Afin de réaliser une recherche sur les structures 
d’accueil parascolaires et d’étayer mon mémoi-
re de licence par un séjour dans votre 
centre social et culturel riche 
en expériences.
Pour faire connais-
sance en douceur 
avec les enfants, j’ai 
participé au

mini-camp d’automne
qui s’est déroulé dans la 
bonne humeur! 
Au programme: petite 
marche au Mont-Pèlerin in-
terrompue par des grillades 
et une cueillette de champi-
gnons menée par Adrien! La 
journée terminée, accueil cha-
leureux de Mme Genton et sa 
famille dans leur ferme où nous 
avons dormi confortablement sur 
la paille fraîche. 
Le lendemain, c’est sur un voilier du 
Léman que nous avons passé la journée! Les enfants 
se sont avérés de très bons barreurs; peut-être que 
l’un d’entre eux deviendra le futur barreur blonay-
san d’Alinghi?! 
Ce qui est sûr, c’est que notre fameux Adrien a su 
user de patience pour nous pêcher six écrevisses au 
port de Morges! Elles étaient vraiment bonnes!
Pour clore le camp avec panache, c’est à l’Arbore-

Du côté De l’anIMatIon

Dimanche �� décembre 2005
Concert de la Chorale du Brassus chez Barnabé
    

Rendez-vous à la Maison Picson à �6h30 - Concert à �8h00 - De retour à Blonay vers 20h30. 
Prix: 35.- par personne (transport + billet d’entrée)

Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

tum d’Aubonne que nous nous sommes promenés en 
contemplant les belles couleurs d’automne.

Quelques mots pour décrire mes premières 
semaines au centre

Convivialité: Les sourires et les heures passées 
dans la Maison Picson ne trompent pas. Les jeu-
nes comme les moins jeunes s’y sentent bien! Ce 
lieu est chaleureux et la bonne humeur y règne 
à n’importe quelle heure de la journée. Un petit 
garçon m’a confié «La Maison Picson, c’est 
comme ma deuxième maison!».
Respect: Afin que chacun et chacune se 
sentent concernés par le «savoir-vivre» 
et le «savoir-être» de la Maison Picson, 
les enfants ont dû lire attentivement la 
charte de la cantine. Mais, au-delà de ce 
contrat signé, les actes de camaraderie 
et d’entraide ne manquent pas! Le mé-
lange des âges est profitable à tous, 
puisque les ados se responsabilisent 
face aux plus jeunes et ces derniers 
sont stimulés par des échanges et 
discussions plus complexes.

Avenir: La Maison Picson est, à mon 
avis, l’exemple à suivre pour de nombreuses 

communes. En effet, les services offerts apportent 
de nombreux avantages économiques, familiaux et 
sociaux à la population blonaysanne. Ils permettent 
aux familles de mieux concilier vie privée et profes-
sionnelle, face à des horaires scolaires discontinus. 
Du côté des enfants, la Maison Picson est devenue, 
au même titre que l’école et la famille, un lieu d’ap-
prentissage et de développement grâce aux multiples 
sources de stimulation présentes dans le centre.

Laetitia Oguey, stagiaire 

a servIon avec les aînés
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les atelIers De noël
Décoration florale «porte pour l’Avent»
Organisé l’année dernière par Valérie, l’atelier floral 
avait rencontré un grand succès.
Cette année, Isabelle Marchon-Strahm, bien connue 
des Blonaysans, et Florine Stuber, toutes deux fleu-

ristes expérimentées, seront là pour la remplacer.
Elles vous attendent à La Maison Picson pour réali-
ser une couronne de porte pour les fêtes de Noël.

Mardi 22 novembre de �6h00 à �8h00 pour les enfants dès 8 ans et les aînés.
 de 20h00 à 22h00 pour les adultes et les aînés
Mercredi 23 novembre de �6h00 à �8h00 pour les enfants dès 8 ans et les aînés.
 de 20h00 à 22h00 pour les adultes et les aînés
Maximum de participants par séance: �5
Prix de l’atelier, matériel inclus: 40.- pour les adultes/aînés et 30.- pour les enfants.
Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

Atelier Bougies
Proposé pour la première fois l’année dernière,
notre atelier «Bougies» s’agrandit. Cette année, il 
fonctionnera du lundi 5 au vendredi �6 décembre.

Les enfants dès 7ans (accompagnés d’un adulte 
si plus jeunes) peuvent confectionner une bougie 
trempée en 45 minutes environ.

Horaire
Du lundi 5 au vendredi 9 de �5h30 à �8h30
Samedi �0 décembre de 09h00 à �6h00 (durant le Marché de Noël)
Du lundi �2 au jeudi �5 de �5h30 à �8h30
Vendredi �6 décembre NOCTURNE ! de �5h30 à 2�h00
Prix d’une bougie: dès Fr. 3.– (selon poids).
Inscription, nécessaire pour participer à l’atelier, au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70. 

La Maison Picson a réservé un train spécial
pour aller rendre visite au Père Noël.       
Départ de la Maison Picson à �2h30 (possibilité de pique-nique
ou de repas à la cantine). Retour à Blonay à �8h50.
Prix: adultes 35.-  et enfants 25.-.
Puis invitation cordiale à notre arbre de Noël au retour (voir page �).
Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

A la rencontre du Père Noël
aux Rochers-de-Naye
Mercredi �4 décembre
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Nordic Walking
Mercredi 30 novembre - �3h30 à �7h pour tous
L’hiver approche...viens découvrir un sport qui te 
donnera du tonus pour skier ou surfer !!!
Marcher, courir, sauter, tout ce qu’il faut pour se 
mettre en condition avant la pratique de ton sport 
d’hiver favori. 
Cette journée d’initiation est offerte aux membres 
de La Maison Picson. Seul(e) ou en famille, inscrivez-
vous vite car le nombre de places est limité.
Inscription au moyen du bulletin en page 6 
ou par tél. au 02� 926 82 70.

Les collaboratrices de La Maison Picson vous proposent de fabriquer votre cake de Noël.
Rendez-vous le

lundi �2 décembre à �5h30
pour vous mettre en cuisine et confectionner et décorer le plus beau dessert de fête.
Bulletin d’inscription en page 6.

Mon cake de Noël - pour les P’tits Chefs dès 9 ans

Les expositions
Jeudi �7 et vendredi �8 novembre

«Le SEL»
Organisation: Paroisse réformée Blonay / St-Légier

Création d’une troupe théâtrale
Tu aimerais brûler les planches et jouer comme 
ton acteur préféré. Tu aimerais créer une pièce 
et exprimer tes talents, alors n’hésite plus !
Si tu as entre �0 et �3 ans, ou si tu es à l’école en 4e, 
5e, 6e ou 7e, viens à Picson pour former notre TROU-
PE sous l’experte direction de Madame Raphaëlle 
Husson Krähenbühl, comédienne formée à Bruxelles 
et Lausanne.
Avec elle, tu auras l’occasion de créer un spectacle 
qui sera présenté lors de La Nuit des Artistes 
le 20 mai 2006 !

Invitation à la séance de présentation
Lundi 5 décembre, 15h30 à la disco de La Maison 
Picson.
Répétitions: les lundis �2 et �9 décembre 2005; 9, 
�6, 23 et 30 janvier 2006; 6, �3 et 20 février 2006; 
6, �3, 20 et 27 mars 2006; 3 et 24 avril 2006; �er ,8 
et �5 mai 2006.
Prix du cours: �80.- (�8 séances - paiement frac-
tionné possible).
Inscription au moyen du bulletin en page 6.

Du jeudi 8 au vendredi 23 décembre

«Rétrospective Würgler»
Org.: M. Martin Würgler, Bourg-Dessous, Blonay
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Le Feutre dans tous ses états
«Création - broderie sur bijoux - finitions - accessoires»
Nouveau cours - le samedi matin tous les quinze jours !
2� janvier - 4 et �8 février - �� et 25 mars de 9h30 à �2h
Prix «membre Picson»: 75.- pour les 5 séances.
Public cible: de 8 à 88 ans! 
Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

Disco pour les ados
Soirée de fin d’année pour tous les 12/16 ans 

Vendredi �6 décembre - �9h à 22h
Thème proposé par Lou et ses ami(e)s: «sapé classique».
Inscriptions auprès de Lou ou des animateurs.

Pour la première fois, La Maison Picson organise

Un week-end de ski & snowboard
Saanenmöser - les 4 et 5 février 2006

Public cible: Enfants membres dès �0 ans 
Renseignements auprès des animateurs.
Inscription provisoire au moyen du bulletin en page 6
ou par tél. au 02� 926 82 70.

@telier d’informatique
Cours «Photo- Diaporama- CD»
Les lundis �6, 23 et 30 janvier 2006
Horaire: �9h - 2�h
Prix: �20.- pour les trois soirées.
Public cible: juniors et adultes
Responsable: M. Pierre-Alain Guex (079 207 2� 00)
Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

Bijoux en feutrine pour Noël
Samedi �9 novembre  9h30 - �2h00 bagues
Mercredi 30 novembre �4h00 - �6h30 boules de Noël
Samedi 3 décembre  9h30 - �2h00 boules de Noël
Inscription au moyen du bulletin en page 6 ou par tél. au 02� 926 82 70.

�5.- la séance
(+ matériel: adultes �0.- enfants 5.-)

Responsables: Nathalie Voyame et Véronique Sparti.
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BulletIn D’InscrIptIon aux cours et sortIes

Nom Prénom

Date de naissance (pour les enfants seulement)              /           /    

Adresse        
                                                                                

Téléphone Portable

Courriel @

Lieu Date Signature (d’un parent)

$

Je m’inscris pour l’(les) activité(s) suivante(s)

O  Déco florale 22 novembre (16h/18h) O  Bougies de Noël atelier du 8 décembre 

O  Déco florale 22 novembre (20h/22h) O  Bougies de Noël atelier du 9 décembre

O  Déco florale 23 novembre (16h/18h) O  Bougies de Noël atelier du �0 décembre

O  Déco florale 23 novembre (20h/22h) O  Bougies de Noël atelier du �2 décembre

O  Boules de Noël en feutrine 30 novembre O  Bougies de Noël atelier du �3 décembre

O  Boules de Noël en feutrine 3 décembre O Bougies de Noël atelier du �4 décembre

O  Bougies de Noël atelier du 5 décembre O Bougies de Noël atelier du �5 décembre

O  Bougies de Noël atelier du 6 décembre O Bougies de Noël atelier du �6 décembre

O  Bougies de Noël atelier du 7 décembre O Activité P’tits Chefs du �2 décembre

O Père Noël aux Rochers-de-Naye O @telier informatique Pierre-Alain Guex
 mercredi �4 décembre  les �6, 23, 30 janvier 2006

O Aînés - Chorale du Brassus à Servion O Sortie à Ski/Snowboard
 dimanche �� décembre  samedi 5 et dimanche 6 février 2006

O Atelier Théâtre Raphaëlle Husson O Initiation Nordic-Walking - E. Languetin
 de décembre à mai  mercredi 30 novembre

O Le Feutre dans tous ses états - Véronique Sparti et Nathalie Voyame - de janvier à mars
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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 �7�          

�807 Blonay

Tél: 02� 926 82 70
Fax: 02� 926 82 79
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Impression: Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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J Nous avons eu plaisir à accueillir dans nos murs l’exposition de peintures à l’huile
de Marie-Thérèse Blanc de Morrens. 

J Merci à M. et Mme Robert Martin pour nous avoir donné une superbe série de bandes dessinées. 

J Nos membres ne cessent de croître. Nous sommes aujourd’hui 580 !

J Merci à MM. Michel et Pierrot Vincent, de l’EMS Joli-Bois, pour avoir 
mis à disposition un bus lors de notre mini-camp d’automne.

J Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre « cheffe d’entre-
tien » Mme M. Schwitzguébel, opérée récemment des deux mains, donc dans 
l’impossibilité de manier son balai magique. A bientôt Martine !

J Nous avons reçu deux superbes cartes postales, l’une de notre membre 
ado Mélanie Cochard, depuis l’île d’Yeu et l’autre de notre fidèle membre du 
groupe des aînés, Mme Barbara Briod, depuis Mantova (Italie).

J Bienvenue au groupement local des paysannes vaudoises, de retour dans nos murs pour jouer aux 
cartes pendant l’hiver.

J Les animateurs de La Maison Picson ont de la chance. Après le sourire de l’apprentie communale 
Emmanuelle, ils ont le plaisir d’accueillir Mlle Laetitia Oguey, étudiante en Sciences Sociales à l’Université de 
Lausanne, qui renforce le team jusqu’à Noël. Bienvenue Laetitia !

J La 2e Nuit des Artistes  aura lieu samedi 20 mai 2006. Nous invitons 
tous nos artistes en herbe (chanteurs, danseurs, chorégraphes, musiciens, 
acrobates, jongleurs, magiciens) à prendre contact avec Lou Matthey (porta-
ble 079 3275�34) ou avec les animateurs .

J	 Un petit groupe de Picsonnets s’est rendu à Bâle assister au match de 
football Suisse-Israël, le 3 septembre dernier. Un trajet interminable, une 
organisation dépassée, un match nul, mais quelle ambiance!

J	 Un comité blonaysan organise une collecte de jeux et jouets usagés 
qui seront remis en état, puis distribués à des enfants défavorisés en Suisse et à l’étranger, dans le cadre 
de l’action Solidarité Jouets, de Lausanne. Vous pouvez collaborer en apportant vos jeux et jouets au stand 
prévu à cet effet lors du Marché de Noël à Cojonnex le �0 décembre ou à La Maison Picson du �2 au �6 dé-
cembre. Informations auprès de M. Fabrice Signoret, tél. 02� 943 44 �6.

J	 La Maison Picson a eu le plaisir de participer à «La nuit du conte» organisée par l’ACB dans le village. 
Vendredi �� novembre, plus de cent personnes, de tous âges confondus, ont rempli la salle «disco», superbe-
ment décorée pour l’occasion par Diana Joye, d’Explo’Art, et par Pierrick.
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Farandole de souvenirs...

Nuit des Artistes
4 juin

Robotique 29 octobre

Un mardi 
dans le trou de souris

Camp d’automne

CDIS - �er octobre Bijoux en feutrine
29 octobre

Nuit du conte
�� novembre

Football après le 
repas de midi

Goûts et senteurs 
2� septembre
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Jass des 
Paysannes vaudoises

7 novembre

Soirée ados - 28 octobre


