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

Edito

Après plus de quatre années de vaillants services, 
structure devenue indispensable à nos écoliers, La 
Maison Picson, et plus spécialement l’accueil de 
midi, est victime de son succès.
Lors de l ’année scolaire précédente, nos 
collaboratrices et collaborateurs ont dû accueillir 
plus de �80 enfants pour un repas de midi. 
La commission Picson, bien consciente des 
problèmes divers que cela pose, qualité et 
suivi de l’accueil, stress et responsabilité des 
collaborateurs, etc. a choisi au printemps de cette 
année de limiter l’accès à la cantine pour la rentrée 
2008-2009.
Je tenais, au nom du personnel, de la commission et 
de la Municipalité, à remercier toutes les familles 
qui ont dû chercher d’autres alternatives. Dans la 
quasi-totalité des cas, des solutions de rechange, 
avec notamment l’aide du réseau de mamans de 
jour, ont pu être trouvées à satisfaction. Un grand 
MERCI.

Mais la mue ne s’arrête pas là. Entrée en vigueur en 
janvier 2007, la nouvelle LAJE (Loi sur l’Accueil de Jour 
des Enfants) avec ses directives d’applications déploie 
ses effets. Un réseau est en train de se créer entre 
les communes de Blonay et de St-Légier-La Chiésaz. 
Dans ce contexte, l’accueil du matin et de midi de La 
Maison Picson devraient avoir la place qu’ils méritent 
et pouvoir ainsi être soutenus par la FAJE (Fondation 
pour l’Accueil de Jour des enfants), structure cantonale 
de redistribution de subventions.
La commune de Blonay, épaulée par les professionnels 
qui composent le personnel de Picson, a pu mettre 
en route cette formidable structure; elle aura 
très prochainement une juste reconnaissance au 
niveau du canton. Merci à celles et ceux qui y ont 
cru et qui soutiennent encore La Maison Picson et 
ses activités sociales et culturelles.

Bernard Degex
Municipal et Président de la Commission Picson

Une rentrée 2008-2009 qui annonce un tournant

rend visite  aux enfants
à

La Maison Picson

Samedi 6 décembre
dès 17h

Jeux – Animations – Surprises
Thé parfumé et vin chaud

Invitation aux petits et grands

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

Nouvelles des cours 2008-2009 
 Cours Dernier cours 2008 Reprise 2009

 Cours «Calypso» vendredi �2 décembre vendredi 9 janvier

 Cours «Mini et Midi Kid» mardi 9 et jeudi �� décembre mardi 6 et jeudi 8 janvier

 Cours «Maxi» et «Jam dancing» mercredi �0 décembre mercredi 7 janvier
 Cours «Explo’Art» mardi �6 décembre mardi 6 janvier
 Cours «Yaka» lundi �er décembre lundi �2 janvier
 Cours «Théâtre» lundi �5 décembre lundi 5 janvier
 Cours «Espagnol» lundi �er, mercredi 3 lundi 5, mercredi 7
  et jeudi 4 décembre et jeudi 8 janvier
  Fête de Noël pour les 3 cours: mercredi �0 décembre à �9h

Du changement dans le personnel. L’apprentie 
Gaëlle est retournée à l’administration et Tamaris 
en Suisse alémanique. Bienvenue à Salomé Vogel, à 
Coralie Pouillot, stagiaire, et à Judith Nicolet qui 
revient nous donner un coup de main le vendredi.

Un grand merci à la Fondation Lehmann pour son 
précieux et inconditionnel soutien et à l’entreprise 
Migros pour son généreux don remis lors de 
l’inauguration de son magasin.

5 ans déjà! La Maison Picson avait accueilli le 
Marché de Noël des Commerçants en décembre 

2004 et était officiellement entrée en service le 
2 mars 2005.
Nous fêterons donc dignement ce premier lustre 
vendredi 27 et samedi 28 mars 2009. Qu’on se 
le dise!

Des concours de dessin sont  régulièrement 
organisés après le repas à la cantine. Bravo à tous 
les participants et aux heureux gagnants Natacha 
della Vecchia, Solène Saugy, Lucía Menghi et 
Léa Barberis (septembre), Aurélien Guala, Alex 
Jaspard et les sœurs della Vecchia (novembre).
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ts Grâce à votre générosité, la collecte de jeux et jouets organisée l’an passé a remporté un 
énorme succès.
Aussi, une nouvelle récolte va être effectuée pour le compte de Solidarité Jouets, à Lausanne, qui 
récupère des jouets neufs et usagés, complets ou non (jeux de société, poupées, Lego, voitures, 
etc.). Ces derniers sont traités (remis à neuf, reconditionnés) par une vingtaine de personnes à 
la recherche d’un emploi, puis distribués gratuitement, via les services sociaux, à des familles en 
Suisse et à l’étranger, des associations, structures d’accueil à l’étranger, garderies et foyers.
Durant la période de Noël, des lots personnalisés peuvent ainsi être remis à environ 600 enfants, 
en fonction de leur âge et de leur souhait. Des jouets sont également offerts à l’occasion des 
anniversaires.
Vous souhaitez rendre des enfants heureux? Alors n’hésitez pas à vous rendre à La Maison 
Picson, le samedi 6 décembre prochain (entre 9 h et 15 h), pour apporter les jeux et jouets 
d’intérieur dont vous n’avez plus l’utilité.
Ces derniers peuvent également être déposés au même endroit durant la semaine du 8 au 12 
décembre 2008 (heures de bureau).
M. Fabrice Signoret (tél. 02� 943 44 �6) et Mlle Fabienne Monachon (tél. 02� 926 82 32) se 
tiennent volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.

Au nom de tous les futurs petits bénéficiaires: MERCI
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Cours d’informatique pour adultes

EXCEL pour débutants
quatre lundis de �8h-20h

19 et 26 janvier, 2 et 9 février

Prix: 160.– (+ cotisation membre 2009)

Renseignements auprès des animateurs
ou Pierre-Alain Guex 079 207 21 00

maisonpicson@blonay.ch

INTRO PC
quatre mardis de �8h-20h

20 et 27 janvier, 3 et 10 février

Prix: 160.– (+ cotisation membre 2009)

EN 2009

Les troupes Picson
présentent leur spectacle

vendredi 6 février
Juniors «Meurtre de nuit»

Ados «Oscar»

Entrée libre – Début du spectacle à �9h30.

Petite restauration

S o i r é e 
théâtrale

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� 943 55 6�
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

Nu i t
d e s

A r t i s t e s
2 0 0 9

Concours de dessin
Ouvert à tous les enfants et ados

Création de l’affiche de la prochaine
«Nuit des Artistes»

Affiche A4 en couleurs
(crayons, feutres, peinture, 

ordinateur)

A rendre au bureau
Picson jusqu’au

vendredi 13 février 2009

Résultats dès le 
mercredi 3 mars

Prix: Bons d’achat, de 
cinéma,...

Avis de recherche
Jongleurs, musiciens, chanteurs...

Pierrick attend vos propositions
au 02� 926 82 70
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LES ACTIvITéS PICSON POuR bIEN TERMINER 2008

Traditionnellement ouvert à tous. La fabrication de bougies par trempage se fait en  45 minutes environ. 
Les enfants de moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Ouverture de l’atelier samedi 6 décembre de 11h à 16h
 lundi 8 décembre de 15h30 à 18h
 mardi 9 décembre de 15h30 à 18h
 mercredi 10 décembre de 13h30 à 20h
 jeudi 11 décembre de 15h30 à 18h
 vendredi 12 décembre de 15h30 à 18h

Les bougies se vendent au poids. Prix de base 3.–
Merci de vous inscrire au 02� 926 82 70

Atelier floral
«Couronne d’épices»

Entrons dans le temps de l’Avent
Création d’une composition parfumée à poser ou à suspendre

Proposé par Valérie Henriot-Krebs

Atelier adultes – mardi 18 novembre de 19h à 21h
Prix (matériel fourni): membre 40.– (non membre 50.–)

Atelier enfants (dès 9 ans) – mercredi 19 novembre de 13h30 à 15h30
Prix (matériel fourni): membre 25.– (non membre 30.–)

Infos et inscriptions auprès des animateurs ou Valérie au 079 410 37 00

Atelier
«bougies»
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LES ACTIvITéS PICSON POuR bIEN TERMINER 2008

Repas ados
Fondue au 

fromage
Ados dès la 8e année

Infos auprès des animateurs

ven
dre

di

5 d
éce

mbre

de 
18h

30 
à 2

2h

Pour ados de 6e à 9e

vendredi 12 décembre de 19h à 22h 
Membre gratuit – non membre 3.-
Infos auprès des animateurs

ad
os

dIs
Co

votre cadeau personnalisé
pour Noël

POuR LES ENfANTS (dès 8 ans)
Mercredi �0 décembre de �4h à �6h

Prix (matériel compris): 25.–

POuR LES ADuLTES
2 soirs:

Lundis �er et 8 décembre de �9h30 à 22h 
Prix: 50.– matériel en sus

Renseignements auprès des animateurs
véronique Sparti 079 281 38 78
Nathalie voyame 079 363 81 88

Avec Véronique et Nathalie

Atelier bijoux
pâte FIMO©Bougie de Noël 

décorée
avec Lise-Emline (apprentie fleuriste)

Pour enfants dès 8 ans
 

Samedi 13 décembre
de 9h30 à 11h30

Viens décorer une bougie
que tu pourras offrir pour Noël!

12 places

Prix: 15.– (membre) et 20.– (non membre)

Inscriptions auprès des animateurs

   

Atelier
Cuisine de Noël

avec Béatrice et Patricia

Viens fabriquer
des truffes au chocolat

Pour les enfants dès 7 ans

Mercredi 10 décembre
de 14h à 16h30

Prix: membres 10.– et non membres 15.– 

Bureau La Maison Picson et animateurs: 02� 926 82 70 – lamaisonpicson@blonay.ch – 079 400 97 9�
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vendredi 12 juin Blonay – Lyon – St-Etienne – Repas de midi – L’Auvergne – Sarlat-la-Caneda.
Samedi 13 juin Visite guidée de Sarlat – Bastide de Domme – Repas de midi – La Roque Gageac –
 Croisière en gabare sur la Dordogne – Sarlat. 
Dimanche 14 juin Visite guidée de Rocamadour – Repas de midi – Aurillac. 
Lundi 15 juin Le Cantal – Le Puy-en-Velay – Repas de midi – St-Etienne – Lyon – Genève.
Prix  880.– (+ �50.– en chambre individuelle). Inclus: t ransport en car; logement en chambre
 double, petits-déjeuners et repas de midi sans boissons, visites guidées et croisière.
Inscriptions La Maison Picson 02� 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

du vendredi 12 au lundi 15 juin 2009

LE PERIGORD NOIR

mercredi 3 décembre 2008

E I N S I E D E L N
Marché de Noël & Abbaye et bibliothèque

Repas à l’hôtel Bären – Prix: �20.–   /   Infos et inscriptions: C. Bricod au 02� 926 82 70.

encore 5 
places!

PICSON’      ADuLTEStour

Fin de semana en Barcelona
Mercado de la Boquería

Paseo por el muelle

¡ Salud ! y sangría

Escaleras del Metro

Complicidad

El show de las Estrellas

cursos de español
7 al 9 de noviembre

En las Ramblas
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Les ingrédients: rassemblez quelques jeunes 
ados garçons et filles motivés pour une activité 
différente. Faites en sorte de présenter cette 
activité comme une aventure et vous aurez tout ce 
qu’il faut pour vous faire surprendre vous-même 
par la somme de choses qui auraient pu tout faire 
rater mais qui en définitive ont permis une belle 
expérience pour ce camp, premier du genre avec 
les ados de Picson.
Le dimanche 20 octobre, nous nous mettons en 
route sous un beau soleil en direction du sud de la 
France. Nous étions 9 à partir en quête du chaud 
et de la douceur de la mer. Un long voyage, une 
étape dans le pays cévenol et nous arrivons le 
lundi matin à Carnon, lieu d’embarquement pour 
notre croisière sur une magnifique pénichette 
de �3 mètres de long. Sous un ciel de plomb, 
nous larguons les amarres en direction de la ville 
fortifiée d’Aigues-Morte. Pendant 5 jours, nous 
avons ainsi sillonné le canal du midi entre Saint-
Gilles et Frontignan, allant de découverte en 
découverte. Le côté très sauvage du canal, avec 
ses cortèges de flamands roses et vols d’ibis a 
enchanté les participants.
Flâner le long du canal avec aucun autre impératif 
que d’observer la nature, chevaux, taureaux 

Camp en pénichette sur le Canal du Midi
une bonne recette pour un camp d’automne réussi

sauvages, rats musqués… Apprendre à barrer un 
bateau et procéder à des manœuvres d’accostage 
et de croisement, il n’en fallait pas plus pour que 
chacun soit enchanté. Sur un autre plan, c’est aussi 
tous les impératifs de la vie sur un bateau avec son 
cortège de tâches obligatoires pour le bien-être 
de chacun. Que ce soit préparer les repas, faire 
les courses, tenir le bateau relativement propre 
et participer à la rédaction du journal de bord. 
Les journées étaient finalement bien remplies et 
le temps plutôt maussade de cette fin de mois 
d’octobre, ne nous a même pas trop dérangés. Pour 
chacun cela aura été certainement une nouvelle 
expérience. Comme ce camp se devait d’être une 
«Aventure» le dernier jour a pris un côté inattendu 
car nous avons fait étape sur le chemin du retour 
en Ardèche et avons dormi dans une yourte. Des 
anecdotes, nous en aurions à raconter plusieurs 
telles que la baignade en mer dans une eau à �5 ou 
�6 degrés, la course en vélo pour rattraper le ballon 
tombé à l’eau, la nuit d’orage ou le grand nettoyage 
du vendredi… Tout cela pour vous dire que nous 
comptons bien relancer l’aventure en automne 2009 
avec un projet certainement plus ambitieux !
 

Les participants

Week-end «Ski & Snowboard»
SAANENMÖSER – du 6 au 8 mars 2009

Deux journées de neige dans un beau chalet au milieu des pistes. Ski ou Snowboard avec les 
animateurs de La Maison Picson. A la découverte du domaine de Gstaad, Schönried, Zweisimmen,  
Sankt Stephan et Saanenmöser.

Départ vendredi 6 mars après l’école. 
Retour Dimanche 8 mars en fin d’après-midi.

Pour les membres 11-15 ans

 Prix tout compris: 140.– (transport, alimentation, logement,
 abonnement de ski pour 2 jours)  
Infos et inscriptions (18 places – dans l’ordre d’arrivée): auprès des animateurs au 02� 926 82 70.

Pour ceux qui organisent leurs vacances bien à l’avance...

4e Camp d’été aux Paccots pour les jeunes de 9 à 16 ans
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2009 (2e semaine des vacances scolaires)

30 places!  �80.– tout compris / Infos et réservations au 021 926 82 70

PICSON’      JEuNEStour



8

Camp en

péniche
tte

Activités
 

Picson

Activitésvillageo
ises

Repas des ados
26 septembre

Atelier Bijoux – �er octobre

Atelier YAKA – 29 septembre
Midi Kids
�8 septembre
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Arti Blonay
3-5 octobre

Vie paroissiale: la bible en braille
�er novembre

Les... bougies 
d’Irène Schaller

3� octobre

Embellissement 
floral, 9 octobre

Le départ de Gaëlle
26 septembre

�9 au 25 octobre

APE – cours d’anglais
�6 septembre

Person
nel

communal

Coordination des Pléiades – 5 novembre


