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

Conférence exceptionnelle

Une retraite amplement méritée
 
Les piles d’assiettes, les couverts souillés, les bacs collants de gratin, 
elle ne les comptait plus.

Elle observait avec bienveillance les enfants rendant leur plateau, elle 
était le témoin privilégié des bavardages sympathiques de ses collègues, 
elle ne s’arrêtait jamais avant d’avoir terminé son travail.

Toute de discrétion et de courage, malgré la fatigue croissante et 
l’usure du poste, elle effectuait avec conscience professionnelle le 
lavage de la vaisselle de midi.

Elle a rendu son tablier fin juin dernier, désireuse de retourner à 
Glaris, son canton d’adoption, auprès de sa famille.

Bonne retraite, Mme Schlittler – Marinette pour celles et ceux qui 
l’ont côtoyée à Picson – et MERCI !

… Et bienvenue à sa remplaçante Mme Jacqueline Bussereau, qui nous 
donne des coups de main depuis quelque temps déjà.

Claude Bricod, animateur

vendredi 11 septembre – 20h
cafétéria de La Maison Picson

Dans le cadre de l’année mondiale
de l’astronomie, 

la société d’Astronomie du Haut-Léman
et La Maison Picson accueillent

Dr Mirka Dessauges-Zavadsky,
astronome

à l’observatoire de Genève

Entrée libre

«les machines à remonter le temps,
les premières galaxies»
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Soirée disco – 26 juin

Sortie du personnel Picson

Animations Picson

Calypso en fête – 2 juillet

Les participants au camp 
voile...

Crêpes à l’accueil matinal – 30 juin

... tiennent la garderie lors de 
l’inauguration de l’Ilot du centre

«Passeport-vacances»
9 juillet

Mme Reimann doyenne Picson
3 juin

Mamma Mia – 9 mai

Explo’Art invite les parents – 2 juin

Réception des jeunes citoyens – 8 juin

Ca
m

p 
Th

ab
o

 2
0 

ju
ill

et

Repas
de soutien

hawaïen
8 mai

Entraîneurs – 17 juin 
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Présidents de l’USL –30 avril

Fondation Lehmann – 9 mai

12 juin

BLonAy BASkET

30 juin
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Cours, AtELiErs & ACtivités DE LA rEntréE

A
ct
ivi

tés
 villageoises

Animations Picson

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

EXPLo Art art créatif avec Diana le mardi de 15h45 à 17h15 208.- 
 dès 7 ans 079 684 22 21 du 1er septembre au 8 décembre  
 
YAKA bricolage avec Audrey le lundi de 15h15 à 16h45 192.- 
 de 6 à 12 ans 079 656 66 95 du 31 août au 7 décembre  
 
tHEAtrE des juniors avec Raphäelle le lundi de 15h15 à 16h45 120.- 
 de 9 à 12 ans 079 756 10 45 du 31 août au 7 décembre

 des ados avec Paul le jeudi de 17h à 18h30 130.- 
 de 13 à 16 ans 076 335 30 54 du 3 septembre au 10 décembre  
 
CALYPso musique & rythme avec Hélène le mardi de 15h15 à 16h 104.- 
 de 4 à 7 ans 079 385 31 50 du 1er septembre au 8 décembre  
 
HiP HoP Mini Kids  avec Océane le samedi de 10h15 à 11h 96.- 
 7-10 ans 079 683 34 76 du 5 septembre au 12 décembre
 Midi Kids  avec Océane le jeudi de 19h à 19h45 104.- 
 9-11 ans 079 683 34 76 du 3 septembre au 10 décembre
 Maxi Kids Dancing avec Aline le mercredi de 18h à 19h 130.- 
 10-14 ans 079 323 78 79 du 2 septembre au 9 décembre
 Jam Dancing avec Aline le mercredi de 19h à 20h 140.- 
 adultes et grands ados 079 323 78 79 du 26 août au 9 décembre  
 
EsPAÑoL Débutants II avec Gloria le mercredi de 19h à 21h 180.- 
  079 293 71 00 du 2 septembre au 2 décembre
 Intermédiaire I avec Gloria le lundi de 19h à 21h 180.- 
  079 293 71 00 du 31 août au 7 décembre
 Intermédiaire II avec Gloria le jeudi de 19h à 21h 180.- 
  079 293 71 00 du 3 septembre au 3 décembre
 Enfants  avec Gloria le mercredi de 16h à 17h 70.- 
 débutants - dès 8 ans 079 293 71 00 du 28 octobre au 9 décembre
   
inForMAtiQuE  avec P.-A. Guex 3 mercredis de 18h à20h 120.- 
 cours Photo 079 207 21 00 2-9-16 septembre
   avec P.-A. Guex 4 séances de 18h à20h 160.- 
 cours PC débutants 079 207 21 00 23 et 30 sept. / 5 et 7 octobre
   
pour ADos Pasta Party avec Pierrick vendredi 4 septembre 5.- 
 dès la 8e  079 400 97 91 18h30-22h  
 
pour ADuLtEs Des chiffres et des lettres  tous les jeudis gratuit
   14h-16h
 Jass des Seniors  tous les jeudis gratuit 
   14h-18h

inForMAtions & insCriPtions: La MAison PiCson  021 926 82 70 – Pour toutes ces activités, nous demandons 
d’être (ou de devenir) membre de La Maison Picson (enfant 10.- / adulte 20.-).  
   

nouvea
u !



4

6E nuit
DEs

ArtistEs
11 Et 12 MAi 2009

souvEnirs DE LA sortiE DEs sEniors Au PériGorD – 12 Au 15 juin 2009

Chez la Mère Dépalle

Pont de Dore

Le marché

Mme la baronne 
et son page

Visite guidée

AuvErGnE sArLAt

En GAbArE sur LA DorDoGnE roCAMADour

Beynac

Explications
sur le foie gras

Le village
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souvEnirs DE LA sortiE DEs sEniors Au PériGorD – 12 Au 15 juin 2009

Visite guidée

Marché couvert 
de Jean Nouvel

Auberge de la Rode

En train dans la 
bastide La Dordogne

sArLAt DoMME

roCAMADour PADirAC LE PuY-En-vELAY

Visite guidée
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 Horaire du 5 octobre
 7h café-croissant à La Maison Picson
 7h15 départ en car pour Berne
 9h visite guidée du palais fédéral
11h15 départ du bus pour Thoune                                              
12h38 repas-croisière sur le lac de Thoune
14h45 arrivée à Interlaken – balade en ville 
16h retour  par la route du Simmental
18h30  arrivée à Blonay
Prix: 100.- (non membre Picson 110.–)
inclus: café-croissant matinal - transport en bus - visite du palais fédéral – bateau - repas 

sans boisson – pourboire du chauffeur.

PiCson’      ADuLtEstour

BERNE2 visites au Palais Fédéral
avec croisière sur le lac de Thoune
MEnU

Petite salade verte
*Emincé de poulet au curry

*Flan caramel et Chantilly

1ère v is ite: mercredi 30 septembre  – complet

2e v is ite: l undi 5 octobre – encore 20 p laces

InscrIptIons: 021 926 82 70

vendredi 4 décembre 2009

Marché de Noël de Montbéliard
et Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux

30 places !

Rendez-vous 6h45 à La Maison Picson avec café-croissant
Départ 7h précises
Visites Marché en fin de matinée / Musée dans l’après-midi avec guide
Repas de midi Menu régional (3 plats) dans les environs de Montbéliard
Retour à Blonay vers 21h
Prix 100.- tout compris soit: café du matin + transport en bus + repas de midi
 sans boissons + visite du musée + pourboire du chauffeur (non membre 110.-)
Places  30 (dans l’ordre d’arrivée des inscriptions)
Infos / inscriptions La Maison Picson – Animation - maisonpicson@blonay.ch – 021 926 82 70



7

ACtivités à vEnir

Notre projet se concrétise. Nous serons donc 13 
jeunes et 2 adultes à nous envoler pour la Sicile 
afin d’effectuer 10 jours de croisière autour des 
îles Egades en octobre prochain encadrés sur place 
par deux capitaines chevronnés. 
Par leur travail, les ados futurs «navigateurs» 
ont rassemblé petit à petit une partie du montant 
de la crousille qui permet de financer une telle 
aventure. Tout d’abord en s’occupant des stands 
de boissons et nourriture lors de la nuit des 
Artistes ainsi qu’à l’occasion de l’inauguration de 
l’Ilot du Centre. Ils ont aussi confectionné des 
cakes, tenu une garderie et distribué la gazette. 
Tout ce travail pour financer ce grand voyage, avec 
l’aide précieuse des parents bien entendu.

nouvelles du futur camp voile
Picson’ Aventure en sicile

notre dernière action

«vente de classeurs»
consiste à proposer des classeurs de format «type 
fédéral». Ces classeurs nous ont été donnés par 
la Croix-Rouge (nous en avons plus de 1500) et, 
après nettoyage et révision, nous vous les offrons 
au prix imbattable de

80 centimes pièce. 
Autant dire une aubaine! Nous vous remercions par 
avance de réserver un bon accueil aux jeunes qui 
vous les proposeront ces prochains jours.

Pierrick
079 400 97 91 et 021 926 82 70



8

Camp Picson
13  au  17  juillet  2009

Les Paccots


