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EDITO

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

Fête de Noël à Picson
Invitation à tous nos membres et amis

Soupe à la courge, thé de Noël, vin chaud, cake maison

Mercredi 12 décembre dès 18h
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Mini sondage
Dans quelques mois, La Maison Picson bouclera ses 4 
ans d’existence. Si, à ses débuts, sa fréquentation cor-
respondait aux attentes de Claude et Pierrick, certains 
doutaient encore de la mise sur pied d’un tel service. 
Aujourd’hui, les doutes se sont envolés et Picson ne 
désemplit plus!
A la cantine par exemple, le nombre des repas servis 
chaque jour a quadruplé. Le 1er novembre, un record est 
atteint: 173 élèves «font la queue» sous l’œil attentif 
des responsables. Mais qu’est-ce qui fait courir les jeu-
nes à Picson?
Pour le savoir, j’ai posé la question aux inté-
ressés en m’invitant un midi à leur table.
- Ce qui nous plaît, disent-ils unanimement, 

«c’est l’accueil chaleureux et convivial 
dans une maison «belle et propre»!

- Antonin, Sylvain et Simon «adorent» jouer 
dans la salle de gym et au baby-foot après 
le repas.

-	 Anissa	et	Luna,	elles,	c’est	le	film	!
- Pour Killian et Jérémy, c’est parce que 

tout est «top», sauf que des fois il y a un 
peu trop de monde à la salle de gym.

- Léa va deux fois par semaine aux ateliers 
et apprécie aussi le repas.

- Justine aime particulièrement la cantine 
et s’occuper des «petits» après le repas.

- Ce qui est «trop cool» pour Sophia, Fiona, 
Gaëlle, Laura et Estelle, ce sont les repas 
entre copines et la disco!

- Quant à Alicia et Mélanie, pour elles, tout 
est «super», il n’y a rien à changer; mais ce 
serait «génial» s’il y avait «une piscine, une 
patinoire, des magasins et un Mac Do!»

Merci les jeunes de vos réponses spontanées. 
Elles	 nous	 encouragent	 et	 confirment	 que	
la Maison Picson est un cadeau désormais 
indispensable à la vie sociale de Blonay.

Fabienne Humair
Secrétaire de la Commission Picson
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LE  GRAND VOYAGE PICSON

MUNICH & LA BAVIERE
du 6 au 9 juin 2008

aller par Berne – Zürich - lac de Constance
presqu’île de Lindau – Kempten – Füssen (1 nuit)

Schwangau – Château de Neuschwanstein – Oberammergau
Linderhof – Munich (2 nuits) – Dachau.

Retour par Landsberg – Memmingen – lac de Constance
Meersburg -  Zürich

30 places seulement!  Réservez dès maintenant
Informations détaillées: C. Bricod - La Maison Picson

DES ADULTESLES ExCURSIONS

Notre prochaine sortie…

Foire de Saint-Ours – Vallée d’Aoste
Mercredi 30 janvier 2008

Rendez-vous dès 7h à La Maison Picson; café-croissant.
Départ du bus: 7h30

En matinée Aoste - visite libre de la foire
Repas valdotain au Restaurant Glacier – Hôtel Miage
à Charvensod
 Carpaccio Fantaisie
 Flan de Légumes
 Penne aux cèpes
 Cannelloni au four
 Veau braisé au Barolo
 Pommes de terre au four
 Tarte au pommes

L’après-midi Visite guidée de la cave d’affinage de la fontina
  à Olomont – Retour à Blonay vers 19h30.

Prix: 95.- (car, repas sans boissons, visite) 30 places seulement !!! 
Non membres: + 10.- 

Inscriptions: La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch
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Voyage à Madrid
avec les élèves des cours d’Espagnol

DES ADULTESLES ExCURSIONS

Vendredi 9 novembre
Partis dans les premiers frimas de l’hiver, les élèves d’espagnol des  
niveaux «moyens» et «intermédiaires» se retrouvent à Madrid avec 
une température agréable dans une ambiance joyeuse et conviviale. 
L’hôtel situé au centre permet une mise en condition idéale soit un 
apéro sur la Plaza Mayor, en plus en fête et en musique! S’en suit un 
tour de ville en bus panoramique (pas pour tout le monde...). Puis au 
grand plaisir de tous, une merveilleuse invitation à l’Abuelo II de Leo 
Waldburger, le frère de Marie-Anne, où la qualité et la quantité des 
tapas régalent chacun avant une deuxième partie de la nuit qui ne peut 
pas être résumée… !!!!
Pour le «Real Blonay»: les désignés volontaires

Rocco et Bernadette

Samedi 10 novembre
Promenade par une belle journée à la température douce et quasi 
«printanière»!	Nous	découvrons	les	rues,	ruelles,	places	aux	édifices	
du style néo-classique superbes. Visite du palais royal: c’est «royal», 
il n’y a pas d’autre mot!
L’après-midi, nous allons voir le saint des saints: le stade du Real 
Madrid. C’est grandiose! Un stade de 85’000 places... ça en impose! A 
l’intérieur, il y a un musée passionnant sur ce club mythique créé en 
1897 par une bande de copains. Je ne suis pas fan de foot, mais là, je 
suis très impressionnée!
Et	le	soir,	nous	assistons	à	un	superbe	spectacle	de	flamenco,	c’est	
rythmé, on peut le dire! Mais il y a aussi beaucoup d’émotions et de 
sensualité dans cette danse... A voir absolument! La soirée se poursuit 
dans les discothèques de Berlin Cabaret et de Son…
Madrid	est	une	belle	ville,	chaleureuse,	au	tempérament	fier	et	ardent!

Marisa

Dimanche 11 novembre
Nous	profitons	d’une	dernière	matinée	en	nous	levant	«très	tôt»	et	
en déjeunant chez «Mario». Un groupe visite «El Rastro», le grand 
marché aux puces et le mien découvre la gare d’Atocha, connue à cause 
des attentats du 11 mars 2004; on se recueille dans son jardin tropical 
aux tortues. Nous visitons ensuite le musée «Reina Sofía» et les chefs 
d’œuvre de Picasso, Dalí, Miró… Une balade par le «Paseo del Prado» 
nous ramène à «Puerta del Sol» pour retrouver les autres, manger 
du jambon et rejoindre l’aéroport. Le retour en avion? Tout le monde 
dormait paisiblement, rêvant aux bons moments passés ensemble.

Gloria

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 55 61
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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Le temps de Noël c’est aussi le temps de préparer des petits présents
à offrir à ceux qui sont chers à nos cœurs...

Viens jouer au petit pâtissier...

Cakes de Noël
avec Martine

Mercredi 5 décembre de 14h à 17h30
Pour tous les juniors dès 8 ans.

Prix de l’activité (matériel inclus): 5.– (membres)
  8.- (non membres)

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs

Ateliers floraux de Noël
  Mardi 11 décembre
  Délai d’inscription 1er décembre

Adultes 20h-22h Décoration naturelle de Noël avec bougies

  Mercredi 12 décembre
  Délai d’inscription 1er décembre

Enfants 15h-17h Arrangement de Noël avec bougie

Prix des ateliers Enfants membres   20.-
  Adultes membres  40.-
  Enfants non membres 25.-
  Adultes non membres 50.-
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs ou d’Isabelle 079 774 61 58

LES ACTIVITéS DE NOëL POUR TOUS

Viens jouer au petit confiseur...

Truffes de Noël
avec Sandrine et Irène

Mercredi 12 décembre de 16h à 17h30
Pour tous les juniors dès 8 ans, 

puis participation au Noël de la La Maison Picson.
Prix de l’activité (matériel inclus): 5.– (membres)
  8.- (non membres)
Inscriptions au 021 926 82 70 auprès des animateurs

Mercre
di

12 d
écem

bre

dès 
18h 

Fête de Noël
à Picson

Invitation
à tous nos membres !
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LES ACTIVITéS DE NOëL POUR TOUS

Atelier Bougies
pour tous !!!

(enfants de moins de 7 ans accompagnés d’un adulte)  

Samedi 8 décembre de 9h à 16h
Lundi 10 décembre de 15h à 18h30
Mardi 11 décembre de 15h à 18h30
Jeudi 13 décembre de 15h à 21h

Vendredi 14 décembre de 15h à 18h30

Prix: dès 3.- selon poids

Inscriptions et renseignements auprès des animateurs

Solidarité Jouets
Grâce à votre générosité, de nombreux jeux 
et jouets ont pu être remis ces deux derniè-

res années à des enfants défavorisés.
Aussi une nouvelle collecte va être effectuée 

pour le compte de Solidarité Jouets à Lausanne.
Vous souhaitez rendre des enfants heureux? 

Alors n’hésitez pas à apporter 
à La Maison Picson

le samedi 8 décembre 2007 (de 9h à 15h)
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

10 au 14 décembre (de 7h à 18h).
Fabrice Signoret (021 943 44 16) et Fabienne 

Monachon (021 926 82 30) se tiennent volontiers à 
votre disposition pour de plus amples renseignements. 

Un grand merci d’avance

Pour les 10-16 ans
LEYSIN

Curling &
tobogganing

(Suivant les conditions d’enneigement)

Mercredi 12 décembre 2007  
Départ à 12h et retour à 18h

pour participer au Noël de La Maison Picson
Transport en bus

Prix: 25.– membres / 30.– non membres
Inscriptions et infos auprès des animateurs

Pour UNE fois... le mercredi

J A S S   D E S   S E N I O R S
le 12 décembre de 14h à 18h, puis participation au Noël Picson

Atelier bijoux avec Nathalie et Véronique

Décoration de Noël
en pâte «Fimo»

Pour ados et adultes

Les lundis 3 et 10 décembre de 19h30 à 22h
Prix de l’atelier par soir (matériel en sus)

25.– (membre) / 30.– (non membre)
 Inscriptions et renseignements
 Véronique au 079 281 38 78 

Nathalie au 079 363 81 84
La Maison Picson au 021 926 82 70.
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Cours d’informatique pour adultes

 @telier débutants ExCEL   
4 x 2 heures de 19h à 21h
les mercredis soirs 9, 16, 23 et 30 janvier 2008.

Prix du cours: 160.– (membre 2007)
  180.– (non membre)
Inscriptions et renseignements auprès des animateurs 
ou de Pierre-Alain Guex au 079 207 21 00

ACTIVITéS DES ADULTES...

Tous les jeudis de 14h à 16h
Parfois le mardi

Renseignements: Mme M. Karlen au 021 943 33 95

Des chiffres 
et

des lettres

Cours d’espagnol
Avec Gloria 

Niveau I le lundi soir de 19 à 21 h
 dès le 7 janvier 2008
Niveau II le mercredi soir de 19 à 21 h
 dès le 9 janvier 2008
Niveau III le jeudi soir de 19 à 21 h
 dès le 10 janvier 2008

Trimestre de janvier à mars 2008
Prix: 135.– (membre 2008)

   155.- (non membre) 
Inscriptions et renseignements auprès des 
animateurs ou de Gloria au 079 293 71 00.

Cours informatique pour adultes

 WORD traitement de texte    
      
8 x 2 heures de 19h à 21h
les mardis soirs dès le 8 janvier 2008.

Prix du cours: 320.- (membre 2007) 
  340.-  (non membre)

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

Atelier bijoux 
avec Nathalie et Véronique

Feutrine &
pâte «Fimo»

Pour ados et adultes

Les lundis
25 février et 3 mars

de 19h30 à 22h

Prix de l’atelier (matériel en sus)
50.– (membre) / 60.– (non membre) 

 Inscriptions et renseignements
  Véronique 079 281 38 78
  Nathalie 079 363 81 84
  La Maison Picson 021 926 82 70

JASS DES SENIORS
tous les jeudis de 14h à 18h
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... ET DES JEUNES

Week-end «Ski & Snowboard»
SAANENMÖSER – du 22 au 24 février 2008 

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 22 février après l’école. 
Retour
Dimanche 24 février	en	fin	d’après-midi.
Voyage en train au départ de Fontanivent.
Pour les membres 11-15 ans

Prix tout compris: 130.– (transport, alimentation, logement, abonnement de ski pour 2 jours)  

Renseignements et inscriptions (18 places – dans l’ordre d’arrivée):
Auprès des animateurs au 021 926 82 70

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

3e Camp d’été aux Paccots
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet 2008 

(2e semaine des vacances scolaires)

Pour les jeunes de 9 à 16 ans – 30 places!
180.– tout compris

Infos et réservations au 021 926 82 70

Jeunes de 12 à 16 ans

Vendredi 14 décembre
de 19h à 22h 

Gratuit pour les membres
3.- pour les non membres

de fin d'annee

di
sc
o

Reprise des cours en janvier
Théâtre 10-12 ans lundi 7 15h15
 12-14 ans lundi 7 17h00
Jam Mini mardi 8 16h15
Dancing Midi mardi 8 15h30
 Maxi mercredi 9 18h00
 Dames mercredi 9 19h00
Calypso Danse 5-7 ans vendredi 11 16h15
Yaka bricolage lundi 14 15h15
Explo’Art peinture mardi 8 16h00

Prix: 5.–

Soirée
Mexicaine

Pour les ados (14-16 ans)

Le 30 novembre 2007
de 18h à 22h
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Arti-Blonay
28-30 septembre

Expo

Nuits

des
 con

tes

9 novembre

23 octobre

Bilan Fête Nationale

Pendant...

... et après le repas

7 novembre

Ecole Suisse de Ski

Disco 8VSO
27 septembre

Vie associative

29 octobre

Cours
Calypso

2 novembre

Atelier YAKA

3 octobre

Retrouvailles Toscane

Soirée ados

2 novembre

Atelier
Marionnettes

17 novembre

Répétition
Nuit des Artistes

14 novembre

Activ
ités

Halloween

La vi
e à P

icson
26 octobre: 170 repas 

servis à la cantine...
Record battu!

Personnel Picson en fête!


