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

«Allez hop! lance ton amarre!»  Ce geste simple 
qui pourrait presque paraître anodin... Combien de 
fois avons-nous dû le faire avec assurance. C’est 
que lancer un cordage est une chose... le faire en 
ayant la responsabilité de toute une équipe et d’un 
bateau de plusieurs tonnes... voilà qui donne une 
toute autre valeur au mot engagement.
En présentant le projet de camp au printemps 
2009, mon objectif était de faire vivre à des 
adolescents une expérience différente. Je pense 
qu’après 13 jours en commun, les participants 
peuvent unanimement dire qu’ils ont vécu une vraie 
aventure. Pour apprendre la navigation à voile, 
nous avons abordé les bases pendant les mois 
précédant le départ. Mais vivre ensemble et, qui 
plus est, dans un espace confiné, cela a été une 
toute autre histoire.
En ce beau dimanche d’octobre, nous étions 15 
à quitter Blonay pour Trapani en Sicile où nous 
attendaient deux magnifiques voiliers. Nos bagages 
nous ayant faussé compagnie pendant le premier 
vol en avion, nous avons donc passé les deux 
premiers jours sans aucune affaire pour nous 
changer. L’accueil de Mario et Luigi, nos skippers, 
nous aura permis de surmonter ce désagrément. 
Nous partions pour  deux semaines de navigation 
autour des îles Egades en rêvant d’une météo 
digne du sud de l’Europe en octobre. Le temps, 
plus que capricieux en ce début d’automne, 
nous aura gratifiés de coups de vent dignes des 
côtes atlantiques. Là aussi les jeunes ont vite 

découvert que la nature nous dicte une marche 
à suivre qui n’est pas toujours celle que nous 
souhaitons. Les paysages merveilleux de ces îles, 
les beautés des eaux turquoises et des criques, 
tout incite à renouveler une telle expérience. La 
vie au jour le jour, les multiples découvertes des 
richesses de cette région, la préparation des 
repas, la tenue du bateau, l’apprentissage de la 
météo ou des manœuvres, tout cela a permis à 
chacun de s’impliquer à sa manière au service des 
autres. Quoi qu’il en soit, la vie quotidienne en 
navigation ou au port exige de la part de chacun 
une forme d’engagement et c’est là selon moi le 
véritable apprentissage que ces jeunes ont pu 
entrevoir pendant ce trop court séjour. Des belles 
découvertes, nous en avons faites et les plus 
intéressantes sont la reconnaissance des qualités 
de chacun des jeunes, leur entrain, leurs talents de 
cuisinier, leur bonne volonté face aux contraintes 
que la vie à bord exigeait de chacun. 
Ce n’est pas donné à tous d’accepter de partager 
une grande partie de son quotidien, la couchette, 
le coin salle de bain, la douche au grand air; tout 
aura été une occasion d’apprendre la convivialité. 
Par ces lignes, je voudrais remercier ici la société 
coopérative Migros-Vaud pour son soutien financier 
qui nous a permis de vivre cette belle aventure. 
Merci à vous parents, pour la confiance témoignée, 
et enfin bravo à tous les participants pour votre 
contribution active à la réussite de ce camp!

Salutations marines, Pierrick Ramasco, animateur

Une nouvelle expérience, un camp de voile en Sicile
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Activités de fin d’Année
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pour les 6e - 9e

Vendredi
20 novembre

19h-22h
DJ’s Alain et Lucie

membre gratuit / non membre 3.–

   

Atelier des P’tits Chefs

Biscuits de Noël
Pour les enfants de 7 à 14 ans

Mercredi 9 décembre  de 14h à 17h

Prix: 10.– 

Avec Patricia et Aurélie – Inscriptions au 021 926 82 70

Organisé par Marie Bader 

   

Atelier Bricolage
«4 sets de table pour Noël»

Pour les enfants de 7 à 12 ans

Mardi 1er décembre  de 15h15 à 17h15

Prix: 10.–
Avec Patricia et Aurélie – Inscriptions au 021 926 82 70

samedi 5 décembre
dès 17h

Thé à la cannelle – Animation
Vin chaud – Jeux et cadeaux

Cakes «Maison»
Expo Cambodge

invitation à toute la population

Saint-Nicolas
e t  l e  P è r e  F o u e t ta r d

rendent visite  aux enfants
à La Maison Picson

«Centre de table»
Adultes – mercredi 25 novembre – de 19h à 21h

Prix (matériel fourni): membre 40.– (non membre 50.–)

enfants (dès 9 ans) – mercredi 25 novembre – de 14h à 16h
Prix (matériel fourni): membre 25.– (non membre 30.–)

inscriptions auprès des animateurs ou valérie au 079 410 37 00

Atelier
floral

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

 encore 15 places !

6h45 Rendez-vous à La Maison Picson avec café-croissant. Départ 7h précises
Visites Marché en fin de matinée / Musée dans l’après-midi avec guide ou poursuite du marché.
vers 21h  Retour à Blonay
Prix 100.- tout compris soit: café du matin + transport en bus + repas de midi
 avec 1/4 de vin et café + visite du musée + pourboire du chauffeur (non membre 110.-)
Inscriptions La Maison Picson – Animation - maisonpicson@blonay.ch – 021 926 82 70

vendredi 4 décembre 2009

Activités de fin d’Année

Mercredi 2 décembre

La Fête des Seniors !
Cafétéria de La Maison Picson

 dès 11h30 Apéritif «maison»
 12h Repas surprise de Noël (3 plats) avec vin et café suivi de la conférence-
  témoignage de notre Picsonnette Anne-Christine, de retour du Cambodge,
   et d’un diaporama des plus belles images prises en 2008 et 2009 
  (Aoste, Romont, Bavière, Soleure, Einsiedeln, Périgord, Berne).
 Prix 25.– par personne, boissons comprises!
 Inscriptions 021 926 82 70

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. Les bougies se vendent au poids. Prix de base 3.–

Ouverture de l’atelier samedi 5 décembre de 11h à 16h
 lundi 7 décembre de 15h30 à 18h
 mardi 8 décembre de 15h30 à 18h
 mercredi 9 décembre de 13h30 à 20h
 jeudi 10 décembre de 15h30 à 18h
 vendredi 11 décembre de 15h30 à 18h

Atelier «bougies»

Restaurant La BalanceMontbéliardLogis de France***
Gougères aux champignons fores-

tiers gratinées au Comté*Filet de poulet fermierau jus de Morilles
*Millefeuille de pain d’épice au chocolat

*Avec 1/4 de vin et le café !

 merci

de vous inscrire

au 021 
926 8

2 70
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solidarité Jouets
Quel enfant n’espère pas la visite du Père Noël ?

Afin que personne ne soit oublié, Fabrice Signoret, Fabienne Monachon et Jean-Paul Droz organisent, 
depuis 5 ans, une collecte de jeux et jouets, complets ou non (jeux de société, poupées, Lego, voitures, 
peluches, livres, etc.) pour le compte de Solidarité Jouets, à Lausanne.
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, associations, garderies, 
foyers et structures d’accueil, en Suisse et à l’étranger.
L’an passé, plus de 5000 cadeaux ont été distribués à Noël. Des jouets sont également offerts à 
l’occasion des anniversaires.
Vous souhaitez participer à cette belle aventure ? Alors n’hésitez pas à vous rendre à La Maison Picson, 
le samedi 5 décembre prochain (entre 9h et 15h) pour apporter les jeux et jouets d’intérieur dont 
vous n’avez plus l’utilité. Vous pouvez également les déposer au même endroit, durant la semaine du 7 
au 11 décembre 2009 (heures de bureau).
Fabrice Signoret (021 943 44 16 – le soir) et Fabienne Monachon (021 926 82 32 – la journée) se tiennent 
volontiers à votre disposition pour de plus amples précisions.

Au nom de tous les futurs petits bénéficiaires: MERCI

du vendredi 6 novembre
au samedi 5 décembre 2009

à La Maison Picson

Exposition photos
Lundi au vendredi 14h-18h
Samedi  14h-17h
Dimanche fermé

24 novembre à 20h

Conférence
d’Anne-christine strigens 
suivie d’un documentaire.

Activités de fin d’Année

Nuit
du conte
Pour petits et grands

le vendredi 13 novembre
à 17h et à 19h

dès 18h soupe à la courge et fromage

de la décharge à…

«Pour
un sourire
d’enfant»

OnG au cambodge
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dimanche 11 octobre
d’Olivia: Ça, c’est l’aventure ou l’inattendu! 
A 19h20 enfin nous atterrissons à Palerme, 
hum! avec quelques heures de 
retard. On croise les doigts 
en attendant nos bagages. 
Mais voilà bagages spéciaux = 
transport particulièrement lent! 
Et nous voici à 20h sans bagages 
à 1h de route de Trapani. Nous 
en serons quitte pour passer 
2 jours sans nos sacs, 
vive les vacances !!!

Lundi 12
de Nathalie, notre 
accompagnatrice: Ouf, 
je vis encore ! Après 
avoir survécu au par-
tage de cabine avec Ga-
briel (il prend beaucoup 
de place, le gaillard) ! 
Le matin, nous avons 
eu droit à toutes les 
explications nécessaires 
pour le bon déroule-
ment de la vie commune sur 
un bateau. Par équipe, nous 
avons fait la liste des tâches 
et effectué la répartition 
quotidienne pour chacun.
Puis nous sommes allés faire 
les courses. Il est 14h,
le magasin ferme et nous n’avons pas tout 
ce qu’il faut pour manger. Ce sera Panini au 
thon/mayonnaise et Nutella. Il est 16h30 
et le temps passe au port de Trapani. Mal-
gré une multitude de téléphones, les ba-
gages ne sont toujours pas là... Les coups 
de fil se contredisent… Nous ne quitterons 
pas Trapani aujourd’hui…

Mardi 13
d’Estelle: Toujours pas de bagages ce matin! 
Aujourd’hui nous partons en excursion à l’île de 
Mozzia en bus avec les «Ragazzi» qui rentrent de 

l’école, c’est bien animé et nous ne passons pas 
inaperçus. Traversée des marais salants en bateau 
et visite de cette île ou nous voyons les ruines 
d’un ancien port phénicien. Au retour une belle 

surprise !!! 14 bagages sont arrivés 
pendant la journée... Pauvre Gabriel ! 
Heureusement toute l’équipe se 
soutient et lui prête ce dont il a 
besoin. Demain nous partons pour l’île 
de Favignana.

samedi 17
de Raphy: 11h30 
heure H pour 
le plus grand 
malheur des ados 
de l’Aristidine, 
nous partons 
en excursion au 

sommet de l’île. Le 
Castello de Santa 
Catarina de Favigna-
na, altitude 310 m 
au-dessus du niveau 
de la mer et presque 

200 marches à 
gravir !!!

Lundi 19
de Pierrick: 
aujourd’hui nous 
quittons l’île de 
Favignana pour 
Levanzo. 

Il y a une sorte de 
fébrilité dans l’air. 
Les pêcheurs, mais 
aussi Luigi et Mario, 
car il nous faut partir 
vite ! Les chalutiers 
vont aussi sortir pour 
pêcher et nous de-
vons partir avant eux. 

En mer il y a plus de 2 mètres de creux. Heureu-
sement que la traversée n’est pas trop longue, 
sinon il y aurait eu pas mal de gens malades dans 
les bateaux, hihihi !

PicsOn’      Jeunestour

Camp de voile en Sicile: morceaux choisis !!!
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Week-end
«ski & snowboard»

sAAnenMÖseR
du 5 au 7 mars 2010

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 5 mars après l’école. 
Retour dimanche 7 mars 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 021 926 82 70.

Les troupes Picson
présentent leur spectacle

vendredi 19 février
19h30

Les Juniors sous la direction de Raphaëlle,
présentent

«Gare à la momie» de Ann Rocard

Les Ados sous la direction de Paul
présentent des fragments de l’œuvre
«Les Pas Perdus» de denise Bonal.

Entrée libre
Petite restauration dès 19h

S o i r é e 
théâtrale

PicsOn’      Jeunestour
Mercredi 21
Le sirocco (vent très 
fort du Sud) est annoncé 
pour ce soir et il nous 
faut regagner un port 
sûr pour la nuit. Ce sera 
Trapani. C’est bien de se 
retrouver dans la grande 
ville, nous aurons droit à 
une gelateria ce soir et 
demain nous visiterons 
Erice. Enfin nous pourrons 
faire des achats 
de souven irs 
pour le retour, 
car il faut déjà 
y penser. Houin ! 
c’est passé trop 
vite ce camp!

Loris pêche son premier poisson, une palamite de 
presque 50 cm! Luigi a bien aidé, juste avant la 
prise il disait: «Nettuno, I need a fish» !
En tous cas, nous savons ce que nous mangerons ce 
soir, Hum! L’île est très différente de Favignana, 
beaucoup plus sauvage et avec une végétation très 
riche. C’est beau.
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nOuveLLes des cOuRs et Activités
YAKA  dernier cours lundi 7 décembre 2009
  reprise lundi 4 janvier 2010 à 15h15  
 
tHeAtRe  des JuniORs dernier cours lundi 14 décembre
avec Raphaëlle  reprise lundi 4 janvier 2010 à 15h15

tHeAtRe  des AdOs dernier cours lundi 14 décembre
avec Paul  reprise lundi 4 janvier 2010 à 17h15  
  
esPAÑOL derniers cours Débutants II mercredi 2 décembre 
avec Gloria  Intermédiaire I lundi 7 décembre  
079 293 71 00  Intermédiaire II jeudi 3 décembre

fête de nOëL des 3 cOuRs d’esPAGnOL
Jeudi 10 décembre 19h-21h

Reprise des cours à 19h: lundi 4, mercredi 6 et jeudi 7 janvier 2010
   
exPLO’ARt  dernier cours mardi 8 décembre
  reprise mardi 5 janvier 2010 à 15h45 
 
cALYPsO  dernier cours mardi 8 décembre
  reprise mardi 5 janvier 2010 à 15h15 
 
Mini Kid dAncinG dernier cours samedi 12 décembre
  reprise samedi 9 janvier 2010 à 10h15 
 
Midi Kid dAncinG dernier cours jeudi 10 décembre
  reprise jeudi 7 janvier 2010 à 19h 
 
MAxi Kid dAncinG dernier cours mercredi 9 décembre
  reprise mercredi 6 janvier 2010 à 18h 
 
JAM dAncinG dernier cours mercredi 9 décembre
  reprise mercredi 6 janvier 2010 à 19h 
 
JAss des seniORs les jeudis à 14h (durant les fêtes les mardis 22 et 29 décembre)
 

futuRs cOuRs
infORMAtiQue  ●  Cours PC Débutant 
avec P.-A. Guex  ●   Cours Word 
079 207 21 00  ●   Cours Info Photo
  ●   Cours Excel Débutant
  ●   Cours Excel Avancés
  ●  Cours PowerPoint

Les cours démarrent dès 4 inscriptions!
   
esPAÑOL pour enfants débutants le mercredi de 16h à 17h 
avec Gloria dès 8 ans
079 293 71 00  Le cours démarrera dès la 6e inscription!
  
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.-).

inscriv
ez-vous !

nouveau !

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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Activités Picson

Arti Blonay
4 octobre

défilé de mode

les exposants
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Halloween
31 octobre
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Jass des seniors – 80 ans...

... d’Aloïs Bünter – 17 septembre

... de Marcel Vallélian – 1er octobre

Berne
Palais fédéral

5 octobre

30 septembre

Repas des seniors
28 octobre

Atelier YAKA
7 septembre


