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Edito
 

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

L’année 2009 s’est achevée sur la première 
demi-décennie de la Maison Picson avec plein de 
satisfactions, de succès, de joie et d’enthousiasme.
Ce succès n’aurait pu avoir lieu sans l’immense 
travail et l’investissement de nos deux animateurs 
et du personnel de notre centre culturel. Un très 
grand merci à toutes et à tous. Du haut des cieux, 
le membre fondateur Alexandre Lehmann peut 
être fier de la réalisation du projet qui lui tenait 
tant à cœur. Nous avons également une pensée 
toute particulière pour Marguerite, son épouse, 
qui nous a récemment rendu visite lors du repas 
de Noël.
La Maison Picson est un lieu de rendez-vous et 
d’échanges. C’est un endroit privilégié, convoité et 
utilisé aussi bien par des jeunes, que des adultes 
ou des aînés.
En tant que responsable du bureau Jeunesse+Sport 
du canton de Vaud, j’ai pu orienter Pierrick 
afin qu’il valide sa reconnaissance de moniteur 
Jeunesse+Sport. Cela pourra faciliter les futurs 
voyages et camps de jeunes organisés au sein du 
Centre culturel ou par le biais de la Commune de 
Blonay.
Je ne saurais terminer ce message sans rester 
insensible à ce qui se passe dans le monde, 
notamment à la terrible tragédie que subit 
actuellement le peuple haïtien. 
Nous sommes de tout cœur avec eux et espérons 
pouvoir leur donner une petite lueur d’espoir en 
apportant notre soutien. L’association blonaysanne 
Haïza+ a mis sur pied une collecte de dons en 
prévision de la reconstruction d’une école. Merci 
de vous mobiliser afin de redonner des forces 
nouvelles aux enfants de cette île dévastée.

Myriam Frête
Membre de la commission Picson

Haïza+ est une association blonaysanne 

soutenant des projets sociaux en Haïti et en Colombie.

Profondément bouleversés par le séisme,

les membres du comité se sont réunis d’urgence 

et ont décidé de reconstruire directement une 

école détruite dans la région de Jacmel,

dès que les conditions le permettront. 

Nous faisons donc appel à votre générosité.

LES ENFANTS D’HAÏTI ONT BESOIN DE VOUS.

L’intégralité des dons sera utilisée

pour cette reconstruction.

Le comité de Haïza+

VOUS REMERCIE DU FOND DU CŒUR

Banque Raiffeisen de la Riviera

Place de la Gare 7 – 1807 Blonay

Association Haïza+

Mention «S.O.S. Haïti»

No du compte 114814.09

IBAN CH64 8043 0000 0114 8140 9

Si vous souhaitez un bulletin de versement

postal, contactez le bureau de

La Maison Picson au 021 926 82 70.

S.O.S. HAÏTI

Ansan’m nou fô   Juntos somos fuertes

Ensemble nous sommes forts
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Le Mot de L’aniMation
La Maison Picson se veut un lieu ouvert à tous et au service du plus grand nombre. Vous trouverez pour 
cette année 2010, plusieurs activités répondant à la demande.

Picson, les juniors et les ados
Vous souhaitez une occupation ludique pour vos enfants le mercredi après-midi? Nous vous proposons 
des activités variées dans notre premier Picson’Pass ainsi que des nouveautés pour vos ados.

Picson en voyage
Ce ne sont pas moins de trois voyages qui sont d’ores et déjà agendés avec, comme activité phare, un 
séjour de deux semaines en Colombie avec mon collègue Claude, grand connaisseur de ce pays. Vous 
trouverez une présentation détaillée de ces activités dans ce numéro.

Picson reste en forme
Vous ne vous sentez pas trop dans votre assiette après les fêtes? Vous avez pris de bonnes résolutions 
et souhaitez parfaire votre posture, contrôler votre respiration! Aline, notre monitrice de Jam Dancing, 
vous propose un cours de Pilates sur trois après-midi.

Picson se cultive
Nous aurons le plaisir d’accueillir dans les mois qui viennent deux expositions de peintres régionaux. Il 
s’agit de Sylvie Pavuna, artiste blonaysanne, qui nous présentera ses huiles du 12 au 21 mars. Puis ce 
sera le tour de la rétrospective Moron qui nous enchantera du 16 avril au 2 mai.

Picson apprend l’espagnol
Un projet dans un pays hispanophone? Le besoin de faire fonctionner sa mémoire? Une envie de rencontrer 
d’autres personnes dans un cadre sympathique? Parfaire ses apprentissages?
Bref, voici tout ce que Gloria, notre dynamique professeur colombienne vous propose pendant les cours 
donnés en soirées et celui, intensif, de juillet spécialement conçu pour un voyage.

Picson se met à table
Le saviez-vous? Chaque mercredi, vous pouvez vous retrouver entre adultes et seniors pour partager 
le repas de la cantine Picson. Il suffit de confirmer votre venue la veille et vous serez servis comme 
des rois par les petits Picsonnets, tout heureux de vous faire partager leur repas du jour. Béatrice, 
qui s’occupe plus particulièrement de cette activité, sera aussi à même d’assurer vos déplacements si 
le temps ne se prête pas à venir par vos propres moyens. N’hésitez pas à l’appeler (021 926 82 70).

Picson et les jeux de société
Ils sont au moins une quinzaine de fidèles qui, depuis plus de cinq ans, viennent chaque jeudi après-midi 
jouer au jass. Vous pouvez sans autre vous joindre à eux. Le groupe «des Chiffres et des Lettres» joue 
aussi dans la Maison le jeudi de 14h à 16h (Mme Myrielle Karlen vous renseigne au 021 943 33 95).

Picson rend service
Notre vie voit bien des misères autour de nous. La Maison Picson a la chance d’être un lieu de rassemblement 
pour Blonay. Si les actions des uns peuvent rendre service à d’autres, nous aurons là aussi rempli une 
de nos missions. Peut-être connaissez-vous une personne qui a de la peine à se déplacer pour faire ses 
courses? Une autre qui hésite à sortir à cause des conditions hivernales? Plusieurs adolescents de la 
Maison Picson sont à la recherche de petits travaux. Nous servirons d’intermédiaires.
Je propose de mettre en place cette activité et vous répondrai volontiers (021 926 82 70).
Bon début d’année à toutes et à tous.

Pierrick Ramasco, animateur
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PouR Les junioRs

Des activités le mercredi avec le Picson’Pass
Depuis février et jusqu’aux vacances d’été, avec le Picson’Pass tu seras pris en charge entre 13h30 et 
17h30, goûter compris. Pour participer, il suffit de t’inscrire auprès des animateurs.
Prix du Picson’Pass pour l’ensemble des 10 activités: 50.– (ou 10.– par activité). 

FéVRieR Mercredi 17 à Picson Confection d’un masque de carnaval avec défilé (dès 7 ans)

MaRs Mercredi 10 Sortie Initiation aux Raquettes et Nordic-Walking avec
   Etienne Languetin aux Pléiades ou aux Paccots (dès 8 ans)
 Mercredi 24 à Picson Tournoi de billard et baby-foot (dès 9 ans)

aVRiL Mercredi 14 à Picson Fabrication du bonhomme hiver (dès 7 ans)
   (Brûlage du bonhomme le lundi 19 avril )
 Mercredi 28 Sortie «A la recherche des cistes» en minibus (dès 7 ans)

Mai Mercredi 19 Sortie Balade dans les Gorges du Chauderon (dès 7 ans)
 Mercredi 26 à Picson Confection d’une marionnette avec Irène  (dès 9 ans)

juin Mercredi 9 à Picson Spectacle avec les marionnettes réalisées le 26 mai
 Mercredi 16 à Picson Rallye sportif dans le village (dès 7 ans)
 Mercredi 23 Sortie Grillades au coucher du soleil aux Pléiades (dès 9 ans).

junioRs en sCène

La Nuit des Artistes
les 7 et 8 mai

WANTED
ON rEchErchE

Tu joues d’un instrument?
Tu aimes chanter, danser?
Tu sais jongler ou tu es fan de magie?
Tu sais faire plein d’autres choses...
Tu rêves de monter sur les planches?

c’est pour toi!
infos et inscriptions
jusqu’au 17 février
à La Maison Picson.

Théâtre à Picson
Vendredi 19 février à 19h30

La troupe des juniors de Raphaëlle Husson
Clémentine, Emilie, Katy, Noalie, Noémie, 
Alexandre, Félix, Julien, Philippe et Yann

vous interprètent une pièce de Ann Rocard

«Gare à la momie»
La troupe des ados de Paul Berrocal

Fantine, Laura, Myriam, Gabriel, Josselin, Luca, 
Matthias, Raphaël, Sébastien et Yannis

vous proposent des sketches de Denise Bonal

«Les pas perdus»
A l’entracte les petits danseurs de la troupe Calypso 
vous présenteront une chorégraphie.

Merci de venir nombreuses et nombreux!

Entrée libre

nouVeau
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PouR Les junioRs

Lundi Départ le matin en train ou en voiture jusqu’à Lally.
  Montée au chalet à pied ou en VTT par Les Guedères. 

Mardi & jeudi Baignade à la cascade, visite de la fromagerie, bricolage,
  football, volleyball, ping-pong, pétanque, feu de camp,      
  cuisine, construction de cabanes, etc. 

Mercredi Une journée à Moléson-Village ! Bob-luge, dévalkart,      
  trottinerbe, minigolf et d’autres surprises !!! 

Vendredi Grand jeu ! Retour à Blonay en fin d’après-midi.

Prix
190.– la semaine, tout compris (+10.- carte membre junior 2010) 

organisateurs
Claude Bricod, Pierrick Ramasco et l’équipe animation

Cuisine
Martine Schwitzguébel 

Renseignements & inscriptions au 021 926 82 70.

5e camp d’été
Chalet Rosaly / Les Paccots

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 2010
Pour garçons & filles de 10 à 15 ans

Picson pour les ados
(13/16 ans)

Vous aimez partager des trucs sympas. Une fois par mois, Pierrick vous propose des activités ou 
sorties dans la région. Profitez de vous retrouver avec vos copains pour une partie de rigolade, de 
jeux, de sport et autres bons moments. Pour ces activités, inscrivez-vous, par téléphone ou SMS 
au 079 400 97 91.

FéVRieR Vendredi 26 à Picson
Repas des ados. Préparation et partage
d’un repas «maison» de 18h à 22h
(billard, baby-foot, ping-pong…)

MaRs samedi 20
Sortie à ski-snowboard d’une journée
avec repas à Picson au retour

aVRiL vendredi 16
Disco du printemps: de 19 à 22h pour les ados de 6e-9e

Mai Vendredi soir 28
Sortie «grillades» en minibus aux Pléiades
ou au bord du lac

juin Vendredi 25
Disco de l’été 19h-23h pour les ados de 5e-9e

20 pla
ces
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PouR Petits & gRands

Atelier «Léonard»
Pour les 10-15 ans passionnés d’aviation. M. Roberto Jordan, 
pilote de ligne, te montrera tous les secrets des avions et tu 
pourras fabriquer ton propre planeur de pente. L’atelier se 
déroulera sur trois mercredis après-midi entre mai et juin. 
Les dates seront confirmées dès la clôture des inscriptions.

Prix de l’atelier avec planeur en balsa compris: 50.–

Tous les mercredis, 12h

Repas des Seniors
Inscriptions la veille au 021 926 82 70.

Les adultes jouent tous les jeudis
Des Chiffres et des Lettres de 14h à 16h
Jass des Seniors de 14h à 18h

Bricolages variés, collages, pâte à papier, peinture
et décoration. Pour enfants dès 7 ans.

cours   YAKA
Les lundis 15, 22 février, 1, 8 , 15 et 22 mars.

De 15h15 à 17h45 – Prix du cours: 96.–

Infos: Audrey Klein au 079 656 66 95

Atelier d’Expression Artistique à travers la peinture.

Dès 6 ans

Explo’Ar t
Les mardis 16, 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars.

De 15h45 à 17h15 – Prix du cours: 96.–

Infos: Diana Joye au 079 684 22 21.

6 plac
es

5 plac
es

Initiation, pour les petits de 4 à 7 ans, 
au rythme et à la danse tout en jouant

cours Calypso
Les mardis de 15h15 à 16h.

2, 9, 16, 23 mars, 16 et 23 février – Prix du cours: 48.–

Infos: Hélène Rais au 079 385 31 50.

Cours de Hip-Hop du mercredi

18h-19h Maxi Kid ados 11-15 ans

19h-20h Jam Dancing dames

Infos: Aline Clivaz au 079 323 78 79

Prix: du 17 février au 24 mars 60.–
 du 14 avril au 30 juin 80.–

6 plac
es

encor
e 6 p

laces
Cours Word – 8 soirs

Mercredis 17, 24 février, 3, 10, 17, 24 mars, 14 et 21 avril.

de 18h à 20h: 320.–

Autres cours sur demande

Excel débutants, Excel avancés, PC débutants,
InfoPhoto, Powerpoint

Infos: Pierre-Alain Guex au 079 207 21 00.

3 plac
es

Cours d’espagnol
pour les vacances

Cours intensif d’une semaine de 8h à 12h

du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2010
20 périodes de 50 min. – Prix du cours: 200.–

Info: Gloria au 079 293 71 00

Infos et inscriptions – La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

nouVeau
«Pilates»

Activité bien-être pour adultes ou comment garder la forme!
Apprendre à respirer et soigner sa posture

Atelier de 3 séances: 45.–
Les mardis 13, 20 et 27 avril de 13h30 à 14h15

Info: Aline Clivaz au 079 323 78 79

Espagnol
poursuite des cours 

lundi 18h30-20h30 débutant II
mercredi 19h-21h débutant I
jeudi  19h-21h intermédiaire I

Info: Gloria au 079 293 71 00
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Samedi 16
Transport en car à Cointrin – Vols Air France Genève-Paris-Bogotá – Arrivée dans l’après-midi.

dimanche 17 
Bogotá – Visite de la ville historique – le quartier colonial – le Musée de l’Or – montée en téléphérique à Monserrate.

Lundi 18
Transfert à l’aéroport – Vol Bogotá-Carthagène – Après-midi à la plage – Tour de la vieille ville en calèche.

mardi 19
Carthagène – Visite commentée de la ville, de la forteresse San Felipe et du couvent de la Popa.

mercredi 20
Carthagène – Excursion d’une journée en bateau aux Iles du Rosaire – Repas typique – Visite de l’aquarium naturel.

Jeudi 21
Transfert dans la matinée à l’aéroport – Vol pour Bogotá. Déplacement en bus privé pour le Boyacá. Visite de la 
cathédrale de sel de Zipaquirá. Installation à Villa de Leyva.

iLeS du rOSaireViLLa de LeyVa Finca

découvrez les charmes
de la colombie,

la porte exubérante
de l’amérique du Sud !

une aventure inoubliable 
vous attend dans ce 

fascinant pays des tropiques 
où rêves et réalités se 

confondent pour vous faire 
vivre une aventure unique 

tel un roman de García 
márquez et où la légende de 

l’eldorado devient réalité: 
plages, jungle, plantations, 
cultures précolombiennes, 

cités coloniales, gastronomie 
variée, artisanat, musique.

ne le pensez pas deux fois… 

«en colombie, le risque est
de ne plus vouloir repartir».

PiCson’     tour

accompagnants

claude Bricod, animateur de La Maison Picson et organisateur du voyage, 
plus de vingt ans d’expérience en Colombie.
Gloria Barba, Colombienne, responsable des cours d’espagnol de La Maison 
Picson.
Jean-marc Borcard, membre de La Maison Picson et grand connaisseur 
du pays.

Programme

BOGOTa – la trépidante capitale mégapole et cosmopolite

carThaGène – la perle coloniale des Caraïbes – joyau de l’Unesco

ViLLa de LeyVa – merveilleux village des Andes – patrimoine national

amaZOnie-LeTicia – au bord du fleuve – au cœur de la forêt 
équatoriale

reGiOn du caFe – visite guidée d’une plantation

Voyage en Co lomb ie
du samedi  16  au samedi  30 octobre 20 10 

destiné à toutes et à tous sans limite d’âge
epoque correspondant aux vacances scolaires vaudoises

Tour organisé par La maison Picson suite à la demande

de nombreux membres du centre social et culturel blonaysan



7

Vendredi 22
Villa de Leyva – Visite de la splendide ville coloniale et du village des 
céramistes de Ráquira. 

Samedi 23
Retour en bus à Bogotá par Tunja et Puente Boyacá. Soirée festive chez 
Andrés Carne de Rés.

dimanche 24
Bogotá – Visite du marché artisanal et du musée Botero dans l’après-midi.

Lundi 25
Transfert à l’aéroport – Vol pour l’Amazonie. Arrivée à Leticia, capitale 
régionale – Installation et visite du port fluvial.

mardi 26
Leticia – Une journée sur le fleuve – La Isla de los Micos – Repas inclus – 
Visite de Santa Sofía. 

mercredi 27
Visite d’une réserve indigène – Retour en avion à Bogotá l’après-midi et 
installation à l’hôtel.

Jeudi 28
Excursion d’une journée à la plantation de café «Finca Nincha». Repas à la 
ferme.

Vendredi 29
Bogotá – Matinée libre et shopping. Transfert à l’aéroport et vol Air France 
pour Paris dans l’après-midi.

Samedi 30
Arrivée à Paris. Correspondance pour Genève. Fin du voyage.

✈

✈

amaZOnie

Prestations incluses
Bons hôtels**** avec petits-déjeuners – Vols de ligne – Toutes les excursions – Tous les transferts – 3 repas de 
midi – Accompagnement permanent – Toutes les taxes.

non inclus  
Repas non mentionnés dans le programme – Dépenses personnelles.

Santé
Vaccin contre la fièvre jaune obligatoire pour l’Amazonie.

Prix par personne
Chambre double: CHF 4’400.–. Supplément chambre individuelle: CHF 900.–

inscriptions au moyen du bulletin page 9
Après inscriptions, les participants seront invités à une séance d’information détaillée.
Pour toute question, contacter Claude Bricod – La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

carThaGènePiCson’     tour

carThaGène

BOGOTa – Place Bolivar

caFé
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Sortie de printemps
m e rc re d i  2 1  a v r i l

Visite de l’extraordinaire soufflerie de verre «GLASI» à

H e r g i S w i l
Montée en funiculaire et téléphérique au

S ta n S e r H o r n
et repas au restaurant tournant  

Prix
Avec abo général ou ½ tarif CFF: 100.-
Sans abo CFF:   120.-

carTaGena – amaZOnie

Infos et inscriptions – La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

le rhin romantique
Cologne-Luxembourg

d u  ve n d re d i  2 5  j u i n  a u  l u n d i  2 8  j u i n  2 0 1 0

Prestations
Le voyage en car, le logement en chambre double avec 
petit-déjeuner, les 4 repas de midi (sans les boissons), 
l’excursion en bateau de Rüdesheim à Coblence, 

les visites guidées de Cologne et de Luxembourg, la 
dégustation de vins d’Alsace.
Prix par personne: Fr. 880.–
Supplément pour chambre individuelle: Fr. 120.–

Lundi 28 – Luxembourg – Suisse romande
Petit-déjeuner. En route en direction de Metz et Strasbourg. Arrêt en 
Alsace à Itterswiller, village fleuri. Dégustation dans une cave de la région 
et repas de midi. Retour à Blonay par Mulhouse, Bâle, Berne. Arrivée en 
fin de journée.

Luxembourg

Dimanche 27 – Cologne – Trèves – Luxemboug
Petit-déjeuner. Départ pour Ahrweiler, magnifique petite cité moyenâgeuse, la vallée de l’Ahr 
et Nürburg. Coup d’œil au circuit automobile du «Nürburgring», arrêt à Trèves. Repas de 
midi. L’après-midi, départ en direction de Luxembourg, visite guidée de la ville. Installation 
au Grand Hôtel Cravat****. Repas et soirée libres.

Cologne

Samedi 26 – Croisière sur le Rhin – Cologne
Petit-déjeuner. Embarquement et descente du Rhin roman-
tique jusqu’à Coblence, en passant par des paysages 
exceptionnels, formés de vignobles et de châteaux. 
Franchissement du fameux passage du rocher de Loreley. 
Repas de midi à bord. L’après-midi, en route pour Cologne. 
Visite guidée de la ville. Installation à l’Hôtel Günnewig 
Kommerz***. Repas et soirée libres.

Loreley

Vendredi 25 – Rüdesheim
7h – Café-croissant à La Maison Picson. Départ par l’autoroute Berne-Bâle-Karlsruhe. Repas 
de midi. L’après-midi, arrêt à Heidelberg, visite de la ville et du château. Arrivée à Rüdesheim 
en fin de journée. Installation à l’hôtel Traube-Aumüller****. Repas et soirée libres dans la 
fameuse Drosselgasse, réputée pour ses guinguettes.

Rüdesheim

PiCson’     tour

il res
te 10

 place
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exPosition syLVie PaVuna
du 12 au 21 mars 2010

exPo-RétRosPeCtiVe MoRon 1975-2005
du 16 avril au 2 mai 2010

Peinture à l’huile

✁

Vernissage vendredi 12 mars à 18h
Heures d’ouverture
samedi-mercredi 14h-17h
jeudi-vendredi  14h-18h

artiste gardoise domiciliée à Blonay
Huile sur toile

PiCson’     art

Vernissage vendredi 16 avril à 17h
dimanche  15h-18h
Lundi au jeudi  14h-18h
Vendredi-samedi 15h-20h  avec dégustation de vins

❍  Picson’Pass ❍  Cours «Pilates»
❍  Atelier «Léonard» ❍  Camp d’été aux Paccots
❍  Cours YAKA ❍  Cours intensif d’espagnol pour les vacances
❍  Cours Explo’Art ❍  Cours Word – traitement de texte
❍  Cours Calypso ❍  Sortie à Hergiswil – Stanserhorn
❍  Cours Maxi Kid ❍  Voyage le «Rhin romantique»
❍  Cours Jam Dancing ❍  Grand voyage en Colombie

Bulletin à remettre aux animateurs de La Maison Picson qui vous contacteront personnellement.

Prénom  Nom

Adresse

Tél. Mobile @

en fonction des places disponibles, je souhaite m’inscrire à:

Bulletin d’inscription – activités Picson

9
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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 !

 junior 10.-
 adulte 20.-
 Famille entière (parents et enfants) 40.-

Votre carte de membre vous donne droit à des réductions sur nos cours, animations, 
ateliers, sorties, voyages et camps ainsi qu’à la réception de la gazette 
Picson trois fois par an.
Et surtout, en demeurant ou en devenant Membre de La Maison Picson, vous soutenez les activités 
développées dans votre centre social et culturel. 

D’avance, merci !

Cotisations 2010

MERCI
La collecte de jouets organisée en fin d’année à 
La Maison Picson a rencontré un énorme succès.
Certains d’entre vous ont peut-être vu à la 
Télévision Suisse Romande le reportage réalisé à 
cette occasion.
Le véhicule de Solidarité Jouets à Lausanne s’est 
rendu à Blonay à six reprises, afin de transporter 
les 71 m3  récoltés.
Pour récompenser les lauréats du petit concours 
organisé à l’occasion de la 5e collecte de jouets 
blonaysanne, la Boulangerie Yves Compondu a 
spontanément offert de ravissants biscômes. 
La réponse au concours était 383 legos.
Le 1er prix a été remporté par Quentin Nicolet 
(Blonay), le 2e par Florence Gailly (Clarens) et le 
3e par Alec Trachsel (Blonay).
Fabrice Signoret, Jean-Paul Droz et Fabienne 
Monachon vous donnent d’ores et déjà rendez-vous 
le samedi 4 décembre 2010, à la Maison Picson.

soLidaRité jouets

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: 021 943 55 61
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl
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tout le personnel en activité était 
présent le 18 décembre. une première !

toutes nos félicitations à nos anciennes 
collègues judith nicolet et Patricia 
Kuoni, pour la naissance de elouan, le 
18 novembre et de gaya le 31 janvier. 

A propos de Mme 
Kuoni ,  désireuse 
de se consacrer à 
sa famille, notre 
secrétaire a renoncé 
à son poste après 
dix-huit mois de bons 
et loyaux services. 
Merci Patricia pour 
tant d’enthousiasme 
et de générosité!

Nous profitons de souhaiter la bienvenue à sa remplaçante, Mme Marie-
France Moser qui a débuté le 1er février.

Bienvenue également à notre nouvelle stagiaire Liliana Texeira qui prendra le 
relais de Marie Bader après les Relâches. Merci Marie pour ton aide et ton 
sourire permanent!

grand remue-ménage le vendredi 22 
janvier à la cantine. Les cent cinquante 
enfants présents ont entonné un «joyeux 
anniversaire» surprise à notre dévouée 
responsable de l ’entretien Martine 
schwitzguébel, qui fêtait son demi-siècle.

Les 20 ans de Marie et aurélie
en novembre 

Le PeRsonneL Maison

Petit mot de Yann Ducraux, 23 ans, notre «syndic de Picson»: La 
Maison Picson est grandiose, je ne me suis jamais autant amusé qu’ici 
avec les animateurs et les dames... Et j’adore la disco avec Lucie 
et Alain, je suis leur aide Dj ! J’aime trop cette Maison Picson. Je 
serai sur scène cette année, pour faire du beatbox à la Nuit des 
Artistes. Je vous y attends. Bisous à tous les Blonaysans.

yann

Yann Lucie
Alain

Gaya
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 noël

atelier Bougies

au Marché
de noël

9 décembre

atelier Centre de table
25 novembre

Rapport Cdis
19 décembre

Fsg – tombola
28 novembre

tableau
d’Honneur

usL
29 janvier

Co terrain synthétique FC-st-Lé
15 décembre

Repas des concierges
19 décembre

Fête des seniors
2 décembre

saint-nicolas
5 décembre

atelier Biscuits
7 décembre

disco – 20 novembre

nuit du Conte – 13 novembre

Coopérative des Pléiades
1er décembre

Pic
son’tour

Camp de voile
L’équipe au complet
1er décembre

Cours d’espagnol à Valencia – 7 novembre

Marché de Montbéliard
4 décembre

a Picson
8 décembre


