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 Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de Blonay

Chers Blonaysannes et Blonaysans, chers membres,

En septembre 2006, après de nombreux mois 
(années ?) de discussions, le Grand Conseil 
vaudois acceptait la nouvelle LAJE (Loi sur 
l’Accueil de Jour des Enfants) qui traite comme 
son nom l’indique de l’accueil des enfants sous 
toutes ses formes (garderies, crèches, cantines, 
UAPE, mamans de jour). De cette loi sont, comme 
toujours, issues des directives, interprétations 
de la loi pour son application. La LAJE précise 
qu’une Fondation Cantonale sera l’organe chargé 
de récupérer l’argent venant des communes (pour 
rappel 5.- par habitant) et entreprise (0,08% de 
la masse salariale). Cette Fondation est aussi 
chargée d’établir les règles de redistribution de 
cet argent aux Communes (via des réseaux) qui ont 
fait ou qui feront l’effort de mettre en place des 
structures d’accueil pour les enfants.
Je ne peux que constater les surprises 
suivantes:
1) La loi se préoccupe des enfants de 0 à 12 ans 

seulement. Est-ce à dire que les enfants de 
13 à 16 ans ne mangent pas dans les cantines ? 
Nous n’avons pas manqué de faire ces réflexions 
durant la consultation, malheureusement sans 
succès.

2) Les directives mises en place en décembre 
semblent honteusement contraignantes; 

les milieux concernés ayant été consultés, 
je crains un certain protectionnisme, voire 
un certain perfectionnisme, qui apparaît au 
travers de ces textes.

3) La Fondation n’ayant pas encore arrêté son 
modèle de subventionnement, les premières 
simulations auraient plutôt tendance à faire 
peur aux Communes qui ont osé prendre de 
l’avance avec des structures plutôt qu’à les 
rassurer.

Ma conclusion est que la LAJE, qui partait d’un 
principe simple de stimulation à l’ouverture et 
au maintien de nouvelles structures d’accueil 
provoque maintenant un arrière-goût amer auprès 
de ceux qui l’ont défendue. Il serait grandement 
temps que l’Etat redescende sur le terrain, 
constate ce qui fonctionne (merci à La Maison 
Picson et à ses collaborateurs/trices) et arrête 
les technocrates qui s’en donnent à cœur joie en 
développant règlements et lois de plus en plus 
contraignants.
Je profite de le dire tant qu’une loi et ses 
directives ne m’obligent pas à avoir une licence 
en journalisme pour écrire un édito.

Bernard Degex
Municipal, Président de la commission Picson

Avec le «Père» Noël
Jeux après le repas

Cantine festive La classe 2/22 visite l’expo



2

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

L’exposition sur le thème du Château de Blonay méritait le détour. 
Plus de deux cents dessins, gravures, peintures, aquarelles, photos 
et objets ont été présentés. Merci à toutes celles et à tous ceux 
qui ont collaboré à la réussite de l’expo.

Parmi eux, les jardiniers de la commune, 
qui ont installé leur superbe réplique du 
château sur le toit de la cafétéria.
Merci aussi à M. et Mme Pierre de 
Blonay, venus tout spécialement de 
Genève pour le vernissage.

L’action Solidarité-Jouets a remporté  un vif 
succès avant Noël. Le comité ad hoc, formé 

de Mme F. Monachon, MM.  J.-P.Droz et F. Signoret, vous adresse ses 
sincères remerciements.

Soirée sympathique le 16 janvier dernier… Le personnel de Concordance  
et celui de La Maison Picson se sont retrouvés l’espace d’une soirée 
pour faire connaissance et partager un repas concocté par les élèves 
de 8e de M. Vuadens et par un membre Ami.

Record ! L’ACB a mis dans le mille avec la conférence de Rosette Poletti 
le 1er février. La cafétéria était bien exiguë ce soir-là… Il a fallu utiliser 
toutes les chaises  disponibles dans La Maison, puis les bancs et même 
les tabourets de bar… et finalement récupérer des bancs d’école et 
une pile de chaises à Cojonnex.  Au total… 220 personnes !

Merci à nos ex-auxiliaires globe-trotters, qui  ne nous oublient pas :  Astrid Blaser nous a envoyé 
des infos sur les « Kiwis » de Nouvelle-Zélande et Anne-Christine Strigens la baroudeuse nous 
a écrit de Rangoon,  Myanmar, dernière étape de son fabuleux tour du monde d’un an (quelle 
belle conférence en vue !!!).

Merci à notre collaboratrice Violette Singy, qui vient de présenter aux seniors une conférence 
passionnante sur le thème de Madagscar.

Le cours de formation pour futurs DJ’S préparé par Alain Lamonato  
(supervision de M. Roland Dupertuis),  s’achèvera le 16 mars. Bravo à 
Marie Chevalley, Flora Stillavato Caroline Siegler, Diego Cappelli, Aurèle 
Chastellain et Loïc Hausheer pour leur assiduité. La relève pour les 
prochaines soirées disco est assurée !

La Nuit des Artistes 2007 se prépare fébrilement. Après le succès 
remporté l’an dernier, deux soirées sont prévues ce printemps, les vendredi 
11 et samedi 12 mai à 19h30. Théâtre, chorégraphie, gym, chant, danse, 

musique sont au programme…
Mise en vente des billets au bureau des animateurs dès le lundi 26 mars.

Les troupes de Théâtre et de Jam Dancing sont aussi sur la brèche pour la Nuit des Artistes. 
De nouvelles  admissions à ces cours seront possibles ensuite, soit : dès le 22 mai pour les cours 
de Jam et dès la rentrée scolaire d’août pour le théâtre.

Le camp d’été (10-15 ans) aura lieu au chalet du Club Rambert, aux Paccots, du 16 au 20 juillet. 
Le programme sera publié dans la prochaine Gazette. Trente places sont disponibles ! Les 
membres juniors ont la priorité. Réservation dès maintenant auprès des animateurs.
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Nous profitons de la distribution «tout ménage» de notre première Gazette de l’année 
pour insérer le bulletin de versement vous permettant d’acquitter vos cotisations.

Vous pouvez également régler le montant choisi au bureau des animateurs. Nous sommes 
toujours heureux de vous recevoir !

Les cotisations annuelles demeurent inchangées, soit:
 10.- pour les Juniors (enfants et ados jusqu’à 18 ans)
 20.- pour les Adultes
 40.- pour les Familles entières (parents et enfants)

Votre carte de membre vous donne droit à:
 réductions sur nos cours, animations et ateliers
 réductions sur nos sorties, voyages et camps
 réception de la Gazette Picson quatre fois par an

Et surtout, en demeurant ou en devenant Membre de La Maison Picson, vous soutenez 
les activités développées dans le centre social et culturel. 

D’avance, merci !

Cotisations 2007

ACTIVITéS DES SENIORS

Rendez-vous à Picson à 13h30, retour 18h30 
voyage en bus – Prix : 40.- (trajet + entrée)
Inscriptions et renseignements auprès des 

animateurs

Jeudi 26 avril

Nous organisons un

MATCh Aux CARTES
le lundi 12 mars de 14h à 17h

Activité gratuite – Inscriptions préalables 
auprès des animateurs au 021 926 82 70

Pour jouer au 
JASS,

les Seniors se 
retrouvent tous les 
jeudis après-midi 
entre 14h et 18h

Venez les 
rejoindre et 

passer un bon 
moment !

Visite 
Musée Paul Klee à Berne
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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
Mise en page: Bernard Degex
Impression: Imprimerie Mury Blonay Sàrl

ACTIVITéS DES ADuLTES

 Organisation La Maison Picson & Lemania Voyages
 Accompagnateur Claude Bricod 
 Prestations Car confortable de 30 places avec 2 tables et WC – Quatre repas de midi
  Logement en chambre double dans un hôtel*** à Marina di Massa   
  (supplément pour chambre individuelle 90.-)
  Visite de l’Aquarium de Gênes – Visite guidée à Florence
  Train & bateau aux Cinque Terre – Dégustation dans une cave de la région d’Asti.
 Prix  720.- (groupe dès 25 personnes)
 (membre 07) 765.- (groupe de 21-24 personnes)   
  810.- (groupe de 18 à 20 personnes)
Informations et inscriptions: La Maison Picson au 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

Quatre jours en  TOSCANE !
VENDREDI 8 JuIN – Aller par GENES – MARINA DI MASSA
Route par le Gd-St-Bernard – Aoste – Alessandria – Gênes.
Repas de midi et visite du plus grand aquarium d’Europe.
Arrivée en fin d’après-midi à Marina di Massa.
Installation à l’hôtel.
Repas du soir et soirée libres. 

SAMEDI 9 JuIN – FLORENCE
Route passant par Lucca et Pistoia.
Florence – Visite guidée.
Repas de midi en  ville.
Après-midi à disposition pour flâner dans la cité.
Retour en fin d’après-midi à Marina di Massa.
Repas du soir et soirée libres.

DIMANChE 10 JuIN – LES CINQUE TERRE
En car jusqu’à Maranola. 
En train jusqu’au merveilleux village de Vernazza. 
(Possibilité de  faire la balade du belvédère
Riomaggiore-Manarola à pied).
Repas de midi. 
Retour en bateau par Portovenere à La Spezia. 
Retour en car à Marina Di Massa. 
Repas du soir et soirée libres.

LuNDI 11 JuIN – Retour par LE PIEMONT
Le matin, route vers Asti. 
Visite d’une cave piémontaise. 
Repas de midi. 
Retour à Blonay par Turin – Aoste.
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Atelier floral avec Valérie
«Arrangement de Pâques»

Mardi 27 mars
20 heures

Membre: 40.– | Non membre: 50.–
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou Valérie henriot-Krebs au 079 410 37 00.

Cours informatique pour adultes

 Débutants ExCEL    
4 séances le mardi soir de 19h à 21h
les 17 et 24 avril, les 1er et 8 mai
Prix de l’atelier de 8 heures (4x2h): 160.–
(+carte de membre Picson 2007: 20.–)

Débutants PC et Internet
4 séances le lundi soir de 19h à 21h
les 16, 23 et 30 avril, et 7 mai
Prix de l’atelier de 8 heures (4x2h): 160.–
(+carte de membre Picson 2007: 20.–)

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou de Pierre-Alain Guex au 079 207 21 00

@ @ @ @ @ @ @
Le groupe 

«Des Chiffres & Des Lettres»
Une dizaine de 
passionné(e)s 
sont à Picson tous 
les mardis et 
jeudis après-midi 
de 14h-16h

Renseignements auprès de Mme Karlen 
au 021 943 33 95

Débutants II, le mercredi soir de 19-21 h
Intermédaire II, le jeudi soir de 19-21 h

Inscriptions et renseignements auprès
des animateurs ou de Gloria Barba-Mouron

au 079 293 71 00

Cours d’espagnol
On continue avec Gloria

RE PAS  SENIORS
Chaque mercredi en période scolaire,
 la cantine Picson vous est ouverte. 

Un bon moment, un bon repas, le tout en 
compagnie des enfants «Picson».

Le repas est servi dès 12h.
Réservations la veille au 021 926 82 70 ou auprès 

de Violette Singy au 079 434 96 50.

Membre Picson 2007: 50 .– | non membre: 60.–
Matériel 10.– 

Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Véronique au 079 281 38 78 ou 
Nathalie au 079 363 81 84.

ATELIERS CRéATIFS DE BIJOUx
Proposés par Nathalie Voyame et Véronique Sparti

Ateliers de 5 heures (2 x 2h30) 

Création d’accessoires pour 
bagues Charlotte

Samedis 10 et 17 mars de 9h30 à 12h
Samedis 21 et 28 avril de 9h30 à 12h

  Membre Picson 2007: 50 .– | non membre: 60.–   
Matériel en sus

Feutrine et pâte FIMO
Lundis 12 et 19 mars de 19h30 à 22h

Lundis 23 avril et 7 mai de 19h30 à 22h

ACTIVITéS DES ADuLTES

6 décembre
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De retour à Saanenmoeser
Pour la seconde fois, une équipe Picson est partie pour un week-
end  Ski/Snowboard à Saanenmöser. Nous étions 18 enfants et 5 
adultes.
Vendredi après l’école, nous sommes partis de Picson pour la gare de 
Chernex en voiture, puis nous avons pris le GoldenPass, un wagon high 
class, jusqu’à Saanemmoeser. Nous avons grimpé à pied au chalet en 
vingt-cinq minutes.
Une fois arrivés, nous avons préparé les dortoirs et avons dégusté des 
super spaghetti bolo. Puis nous sommes allés dormir. Enfin… presque. 
Les filles ont eu de la peine à…trouver le sommeil.
Le samedi, après un petit-déj buffet, nous sommes partis skier avec 
Stéphane et Claude et faire du snowboard avec Pierrick et Gaëtan. Il faisait beau, la vue était magnifique ! 
Pour midi, Martine nous avait préparé une super soupe aux légumes !
Le soir on s’est fait une délicieuse raclette et on a tous participé à un grand jeu avant d’aller dormir. 
Enfin… et dans le calme.
Le dimanche, on a encore pu faire quelques belles pistées le matin avant de retourner au chalet pour  
ranger (pfff !) et transporter le matériel jusqu’au bus de la Commune.
Encore une descente (celle où Claude s’est fait mal au genou) et il était temps d’aller à la gare pour 
reprendre le train.

Camille Canciani et Gabriel Sparti

Atelier de construction de Caisses à savon ouvert 
aux jeunes bricoleurs de 12 à 15 ans.
Avec les animateurs, nous consacrerons deux 
mercredis après-midi, ainsi qu’un samedi à la 
fabrication de plusieurs caisses à savon que nous 
pourrons essayer ensuite.
Pour les membres 12-15 ans (10 places).
Prix: 20.– pour le tout.
Renseignements et inscriptions (dans l’ordre 
d’arrivée) auprès des animateurs.

ACTIVITéS DES JuNIORS

Atelier «Caisse à savon»
mercredis 23 et 30 mai, 

samedi 2 juin 2007

Pour ados dès 13 ans

Sortie Ski/Snowboard 
samedi 24 mars

Nous te proposons une journée dans une 
station de la région 

(plus ou moins 1 heure de trajet) 
Rendez-vous à 7h30 en tenue de ski,

retour aux alentours de 18h
Prix membre: 15.-  |  non membre: 20.-

Forfait ski en sus
Inscriptions auprès des animateurs

N O u V E A u  !
Atelier Danse hip-hop 

avec Barbara Paternoste

Jeudi soir de 18h à 19h dès le 19 avril 
Première séance gratuite 
Valeur du cours: 9.-/séance

Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Barbara au 079 726 35 37
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ACTIVITéS DES JuNIORS
Pour tous les jeunes artistes

dès 6 ans 

«Explo’Art»
Atelier créatif proposé par Diana

 
les mardis entre 15h30 et 17h00

Prix par séance: 16.– (matériel inclus)
Inscriptions et renseignements auprès des 

animateurs ou de Diana Joye au 079 684 22 21

Pour les ados (élèves de 8e/9e)

Soirée
croqu’asiatique 

Vendredi 23 mars
Viens passer un moment à Picson, préparer 

et partager un repas original dès 18h.
Prix: 5.-

Inscriptions auprès des animateurs

ATELIER CRéATIF FLORAL 
proposé par Valérie Henriot-Krebs

«Fleurs et cœur»
pour créateurs au grand  

Pour tous les juniors dès 7 ans 

« l ’ A t e l i e r  YAKA »
«Viens bricoler avec Audrey Klein»
les lundis entre 15h15 et 16h45

Prochain atelier: les 5, 12, 19 et 26 mars
Prix de l’atelier (4 séances): 64.- 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Audrey Klein au 079 656 66 95

Pour les ados
(élèves de 6e à 9e)

Soiree DiSco

Vendredi 30 mars de 19h à 22h 
Prix: gratuit | non membre 3.-
Inscriptions auprès des animateurs

pour Pâques
mercredi 28 mars de 14h à 16h 
      
Prix de l’atelier matériel inclus:
junior membre: 20.- | non membre: 25.- 

pour la fête des Mères
samedi 12 mai    10h à 12h ou 14h à 16h

Prix de l’atelier matériel inclus:
junior membre: 10.- | non membre: 15.-

Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Valérie 079 410 37 00.

29 novembre 2006
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Vie
associative

SKI

Week-end
à Saanenmöser
2 au 4 février

ECOLE

Colmar

Assemblée RAS
22 novembre

Rosette Poletti, 
conférence de l’ACB
1er février

Fondue de la Gym Hommes
20 décembre

Directeurs vaudois
24 janvier

Tentations...

... et shopping !!

Le GCAB à l’ouvrage
lors de la «pose» 
des étoiles

Atelier Pâtisserie
6 décembre

Le Marché de Noël
10 décembre

Troupe théâtrale
13 décembre

Patinage aux Paccots
13 décembre 

Atelier Bougies 
avec la classe de M. Schmid
7 décembre

Temps de
 Noël

Conférence des parents
4 décembreFeutersoey

11 décembre

5 décembre


