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LA RENTREE DES PETITS LOUPS

C’est le 28 août dernier que l’équipe Picson au grand complet a eu le plaisir de retrouver 
ses petits « protégés », au nombre de huitante ce jour-là, pour le  premier repas de 
l’année scolaire 2006-2007. Que de choses à se raconter et que de souvenirs  à partager 
après cette période de pause estivale bienvenue !

A l’occasion de cette rentrée, deux nouvelles activités vous sont proposées : 
YAKA, un atelier de bricolage pour les enfants, ainsi qu’une deuxième troupe de THEATRE 
pour les plus grands (12-14 ans). Avis aux amateurs !
Pour les SENIORS, deux sorties sont aussi au programme cet automne.
De plus, un cours d’allemand pour les tous petits organisé par l’A.P.E. aura lieu tous les 
jeudis. Comme vous vous en rendez compte, ça bouge à La Maison Picson.

Après avoir contribué, dans le cadre de mon dicastère municipal, à l’édification de ce 
centre, je suis très satisfait aujourd’hui de me retrouver membre de la Commission ad 
hoc.  Je ne voudrais pas terminer mon propos sans souhaiter un bel automne à tous les 
bénéficiaires des activités déployées et vous donne rendez-vous en décembre pour le 
Marché de Noël, qui revêtira un caractère particulier… 

Michel Vincent, municipal

Camp Les Paccots
juillet 2006

EDITO



ET MAINTENANT UNE PAGE DE PUB...
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Nous vous présentons…« la ligne de vêtements LMP »

Pour vos activités outdoor, portez notre

T-shirt Picson !
Existe en toutes tailles enfants et adultes et 2 coloris 

bleu franc ou gris chiné

En vente à La Maison Picson
15.- pour les tailles enfants
20.- pour les tailles adultes

Juniors dès 12 ans

Mercredi 11 octobre
Pendant les vacances d’automne, 
super sortie avec La Maison Picson à 
l’Alpamare de Zurich
Départ: 7h45, retour 18h00
Prix: membres 35.-
  non membres 40.-
Renseignements et inscriptions auprès des 
animateurs au plus vite
La Maison Picson
Tél.: 021 926 82 70
Mobile: 079 400 97 91

Lac Tanay

Photo isssue du site www.skeller.ch

Pour les 9/12 ans
Lundi 9 et mardi 10 octobre
Pendant les vacances d’automne, sortie 
de 2 jours avec nuit en refuge pour les 
enfants de 9 à 12 ans.
Prix: membres 40.-
  non membres 45.-
Renseignements et inscriptions auprès des 
animateurs au plus vite
La Maison Picson
Tél.: 021 926 82 70
Mobile: 079 400 97 91

Le DVD de la Nuit des Artistes sera disponible 
dès le 23 octobre au prix de Fr. 20.-

Sorties «on s’éclate»



LE POINT SUR NOS ACTIVITES, COURS 
ATELIERS & SORTIES 

Théâtre, troupe 9-11 ans, les lundis, complet jusqu’à Noël
Théâtre, troupe 12-14 ans, les lundis, de 17h - 18h30, 2 places encore disponibles

Informatique, Débutants adultes, Excel, complet jusqu’à Noël
Informatique, Débutants adultes, introduction photo numérique PC, les mardis 14, 21 et 28 
novembre, de 19h à 21h, 6 places  disponibles

Espagnol, Ados-Adultes, Débutants, les mercredis, 19h-21h, encore 4 places disponibles
Espagnol, Ados-Adultes, Intermédiaires, les jeudis, 19h-21h, encore 1 place disponible

Millefiori-bijoux, pour tous, Pâte Fimo, les samedis 11 & 18 novembre, 9h30-12h, encore 
12 places disponibles
Millefiori-bijoux, pour les adultes, Pâte Fimo, les lundis 6 & 13 novembre, 19h30-22h, 
encore 12 places disponibles

Yaka  2e cours, pour les jeunes, papier mâché, bois, argile, les lundis 9,16, 23 et 30 nov, 
de 15h15-16h45, 8 places disponibles

Mini Kid Dancing, 5-7 ans, Hip-Hop, les mardis, complet jusqu’à Noël
Midi Kid Dancing, 7-9 ans, Hip-Hop, les mardis, complet jusqu’à Noël
Maxi Kid Dancing, 9-13 ans, Hip-Hop, les mercredis, 18h-19h, 3 places disponibles
Jam Dancing, Ados-Adultes, Hip-Hop, les mercredis, complet jusqu’à Noël

Explo’Art, Jeunes-Ados, art créatif, les mardis, 15h30-17h, encore 2 places disponibles

JASS, seniors, les jeudis, 14h-18h, bienvenue à tous

Chiffres & lettres, adultes, les mardis & jeudis, de 14h-16h, bienvenue à tous

Repas des seniors, dames & messieurs, les mercredis, de 12h-14h, bienvenue à tous

Accueil - jeux, jeunes dès 9 ans, ping-pong, billard, baby-foot, du lundi au vendredi, de 
15-18h, pour les membres de La Maison Picson

Disco des Ados, jeunes 12-17 ans, disco d’automne, le vendredi 6 octobre, 19h-22h,  
80 places

Course MONTAGNE, Enfants & adultes, sortie au lac Tanay, lundi 9 et mardi 10 octobre, 
11 places !!!!

Sortie ZURICH, Ados 13-16 ans Alpamare, le mercredi 11 oct., de 8h-20h, 10 places !!!

Marché de NOEL, pour adultes et seniors, COLMAR, le mardi 5 décembre, 7h30-20h, 
30 places 

Noël Picson, pour petits et grands, Fête, le mercredi 13 déc, 18h-20h, bienvenue à tous

Disco des Ados, jeunes de 12-17 ans, disco d’hiver, le vendredi 15 décembre, 19h-22h, 
80 places

Informations et inscriptions: La Maison Picson, 021/926 82 70
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LE PREMIER CAMP 
DE LA MAISON PICSON AUX PACCOTS

Lundi Nous sommes partis de Picson en camionnette jusqu’à  Praz-Joffrey et Mouce.
Puis nous sommes montés, certains en vélo et les autres à pied. C’était dur la montée et il 
faisait chaud !  Nous nous sommes arrêtés pour le pique-nique aux Guedères, au bord de la 
Veveyse.Quand nous sommes arrivés au chalet, les filles se sont installées dans leur dortoir, 
puis ce fut le tour des garçons. Nous avons déballé nos affaires. Les filles et quelques 
garçons se sont douchés. Le soir nous avons mangé de la raclette et de la pastèque pour le 
dessert. Nous avons bavardé dans les chambres avant de nous endormir… très tard.

Mardi Nous avons tout d’abord fait huit équipes pour plusieurs jeux. Un groupe est parti 
tôt   voir la fromagerie du Vuippay. Les filles étaient fatiguées, puisqu’elles avaient 
pratiquement fait nuit blanche. Et puis, aïe ! Les animateurs sont venus nous avertir que 
Mélissa et Hélène avaient disparu. Nous étions inquiets !
Nous avons menu l’enquête, c’était génial ! Pour finir nous les avons retrouvées ! C’était un jeu 
!!! A midi, nous avons mangé du riz, du poulet et des fruits pour ceux qui voulaient. L’après-
midi, chaque groupe a désigné deux responsables pour suivre un petit cours de topographie, 
pendant que les autres partaient se baigner à la cascade. Heureusement, nous les avons 
rejoints ! La cascade de la Veveyse de Châtel était drôlement froide !

Mercredi Nous nous sommes levés vers huit heures et, après avoir déjeuné, nous   avons  
rejoint ceux qui étaient partis tôt à la fromagerie.
Depuis le Vuippay commençait une course d’orientation. Elle contenait cinq postes. Chaque 
équipe avait une carte et devait trouver le poste suivant à l’aide des animateurs Pierrick 
et Claude, des monitrices Nathalie, Noémie et Hélène. A chaque poste, il y avait des 
questions avec des points. Après, nous avons pris le pique-nique préparé par Martine près du 
restaurant  de la cabane du Petit-Oiseau. Il y avait des chèvres, des pigeons, des cailles, des 
cochons et des lamas. Nous sommes rentrés au chalet avec le petit train vert.
Le soir,  nous avons mangé des carottes, de la purée et des saucisses. Ensuite, nous avons 
ramassé du bois pour faire un feu de camp. Nous avons fait un jeu : il fallait chanter quand 
on nous lançait un chapeau.

Jeudi Le matin, nous avons fait un tournoi sportif. Au poste 1, il y avait «la guerre des 
boulets» qui consistait à se faire un maximum de passes avec une bombe à eau.
Au poste 2, «attention à la marche!» il ne fallait pas laisser tomber la balle de ping-pong que 
nous tenions dans la bouche avec une cuillère. Au poste 3, il fallait faire exploser des ballons 
gonflables à l’aide de petites fléchettes. Au poste 4, il fallait réussir le plus grand nombre 
possible de passes de volleyball. 
Le soir, des amis des moniteurs ont préparé des rôtis à la broche pour les parents. Il 
pleuvait, mais nous étions quand même une centaine !  Nous avons même pu faire une «boum» 
jusqu’à minuit. C’était génial !!!

Vendredi Le matin,  nous nous sommes réveillés en bâillant. Nous étions tous tristes de 
rentrer, ça passe vite une semaine. Après avoir déjeuné, Valérie est venue pour nous montrer 
comment faire une bourse en cuir. Super !
Dans l’après-midi, nous avons rangé le chalet et nous sommes partis. SNIF…

Valentine Lambelet, Fiona Boran, Pierre-Alain Bessire, Anaïs Ernst
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PHOTOS DU CAMP D’ETE
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Vous possédez un DESSIN, une GRAVURE, une AQUARELLE, une 
PHOTO, une CARTE POSTALE, une HUILE, un MODELE REDUIT 

du CHATEAU DE BLONAY
que vous souhaitez  faire connaître à la population ?

Prenez contact avec les animateurs, nous souhaitons organiser une 
EXPOSITION sur le thème du château du 8 au 22 décembre !

…POTINS - LES POTINS DE PICSON – PICSOTINS – LES POT…

Un grand merci à tous les membres Picson pour leurs belles cartes postales des vacances : 
du Mexique (Hugo, Léna et Mathis V.), de Turquie  (Lou M.),  de Suisse (Déborah A. , Raphaël 
et Mathieu S.), de Belgique (Inès et Nathanaël R.) , de Corse (Aurélien et Salomé G.) , 
d’Espagne (Guillaume Q.), de Madagascar (Violette S.), de France (Maxime K., Justine C., 
Fabienne M., Valérie K.), d’Italie (Laura & Léa B., Emilia A.), d’Allemagne, de Grèce (Nathalie 
B.) et d’Argentine (Anne-Christine S.).  De quoi rêver !!!

Un voisin sympa. Sylvain Mamin a repeint le mur de son jardin d’un beau blanc immaculé. Et 
comme ledit mur donne sur notre cour…

Nouvelle composition de la Commission Picson : M. Bernard Degex (municipal, président), 
M. Michel Vincent (municipal, nouveau), Mme Fabienne Humair (secrétaire), M. Alexandre 
Lehmannn (Fondation), M. Pierre-Alain Maire (communautés paroissiales), M. Daniel Aeberli 
(conseil communal) et M. Michel Byland (ACB). 
Nous profitons du renouvellement de la Commission pour remercier Mme Patricia Siegler 
pour les trois ans d’intense labeur et souhaitons la bienvenue à M. Vincent, son successeur.

Le club de ping-pong  nous a donné deux superbes tables. Encore un cadeau génial : un baby-
foot offert par Thomas et Guillaume Mohr. Et des livres, des jeux, grâce Antoine Guex. 
Merci à tous !

La cantine déborde ! 130 abonnés le lundi, 140 le mardi, 140 le jeudi et 125 le vendredi… Il 
reste de la place le mercredi…

Nouvelles du personnel: Notre stagiaire Nathalie nous a quittés vendredi 8 septembre. Nous 
lui souhaitons bonne chance pour ses débuts à la HEP de Lausanne !  Un nouveau minois à 
la réception: jusqu’au 6 octobre, l’apprentie de 3e Lorella Bolumetti nous donne un coup de 
main.

COTISATIONS !!!  Nous rappelons à nos membres qui n’auraient pas réglé leur dû pour l’an 
2006 de bien vouloir le faire prochainement : 
10.- pour les enfants, 20.- pour les adultes ou 40.- pour toute la famille. Merci !
(Compte 18-202-8  Commune de Blonay / Maison Picson)

 
1er Nicolas Ducret  «Olé ! España» gagne un T-shirt Picson 
2e ex æquo Benjamin et Maxime Mignot  «Le pet défendu»  et Luca Ferrari «Goal de 
Molière»: gagnent un bon Picson de 5.-
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LA PAGE DES SENIORS
Après une pause estivale de sept semaines, j’ai repris avec plaisir le chemin de Picson, le 
temps du repas hebdomadaire du mercredi. J’y ai retrouvé quelques habituées, mais où donc 
sont les messieurs ? 

Cet agréable moment permet…
… de deviser, de « papoter », de refaire le monde, de partager nos vécus respectifs, évitant 
les « c’était mieux autrefois »,
… de côtoyer des écoliers, souvent bien attentionnés pour nous servir le repas, le dessert ou 
le café, 
… de ne pas cuisiner ce midi-là, étant aux fourneaux depuis belle lurette.

Le cadre n’a rien d’une cantine ordinaire. Notre petit coin est réservé au fond de la salle à 
manger, le mercredi étant le jour le moins fréquenté par les élèves.

En plus de leurs compétences, les responsables de La Maison Picson allient accueil et chaleur, 
merci à eux.
Ainsi, petits, moyens et grands bénéficient d’un lieu de rencontre clair, convivial et animé 
dont Blonay ne saurait plus se passer.

Après la visite de la Fondation Gianadda à Martigny (3 octobre), une excursion d’une journée 
est prévue à Colmar avant Noël. A bientôt !

Ginette Margairaz

MARDI 5 DECEMBRE - ALSACE
SORTIE DE NOEL  MARCHE DE COLMAR   

Rendez-vous 07h30   LA MAISON PICSON  avec café- croissant
Transport  En autocar confortable avec chauffeur professionnel
Trajet  Blonay – Berne – Bâle – Colmar par l’autoroute
  Arrêt en chemin au restoroute  (à l’aller et au retour)
Repas de midi Menu alsacien (3 plats) dans les environs de Colmar
Visite  Marché de Colmar  l’après-midi
Retour à Blonay 20h00
Prix 85.-tout compris  soit : café du matin + transport 
  + repas de midi sans boissons + pourboire du chauffeur 
 (non membre 95.-)

Places   30  (disponibles dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)

Renseignements La Maison Picson – Animation -  maisonpicson@blonay.ch 
et inscriptions  Tél. 021 926.82.70
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Passeport-

vacances 

le 20 juillet

Farandole de souvenirs...

Sortie au Saut du Doubs
le 23 août

Assemblée du comité de la Société de 
Développement le 24 août

Repas des ados  le 8 septembre

Atelier Yaka le 4 septembre

Explo’Art le 19 septembre

Réception en honneur 
de Thabo Sefolosha, 

ancien joueur de Blonay Basket 
et 1er Suisse à entrer en NBA

le 21 juillet

Lorella et Nathalie

le 8 septembre


