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Bulletin d’informations

La Maison Picson – Centre social et culturel de Blonay

Chers membres, chers Blonaysans,

Déjà plus de six ans que la Maison Picson est 
ouverte! En tant que président de l’Union des 
Sociétés Locales de Blonay, j’avais participé 
aux séances qui devaient définir les besoins des 
sociétés, des écoles, des paroisses, des jeunes 
et des seniors. C’était très intéressant et chacun 
y mettait du sien pour affirmer que ce local, ce 
besoin était plus que nécessaire! Il y avait aussi 
M. Lehmann qui apportait sa chaleur humaine et 
sa vision de cette Maison. 
En 2009, j’ai rendu mon tablier de «président de 
l’USL» après 20 ans et me voici depuis membre de 
la Commission Picson comme conseiller communal 
et instituteur. 
Certes, depuis dehors, on voit bien que cela bouge 
à l’intérieur, que l’animation avec des jeunes a bien 
lieu dans les journées voire soirées ! mais aussi, le 
soir, par des réunions, des soirées à thèmes ! Nous 
lisons également que des voyages sont organisés  
dans la région, dans les pays voisins et même sur 
d’autres continents ! La question serait: «Mais 
comment faisait-on avant la Maison Picson?»  
Certes, cela a un coût ! mais investir dans des 
animations, occuper tant les jeunes que les 
personnes «moins jeunes», c’est investir dans le 
bien-être ! et là chapeau à nos animateurs Claude & 
Pierrick qui organisent toutes ces animations mais 
également qui arrivent à maintenir un excellent 
état d’esprit dans cette Maison avec tout le 
personnel !
Période estivale actuellement, c’est aussi l’époque 
où on entend souvent les personnes se plaindre  
«il fait trop chaud»  ou  « y en a marre de cette 
pluie», c’est aussi le moment de trier la masse 
des photos numériques, c’est aussi le moment du 
farniente, puis de la reprise avec les batteries 
chargées avec notre bon soleil. Ce sont aussi les 
moments de convivialité sur les terrasses et dans 
les jardins où nous avons plaisir à côtoyer voisins 

et amis. Pour la Maison Picson, ce sera aussi la 
reprise avec le nombre de repas de midi à gérer 
au mieux vu l’augmentation, tant des habitants que 
de la population scolaire. Mais, nul doute que toute 
l’équipe sera au rendez-vous, avec compétence et 
sourire !
Bonne reprise et merci de votre attention.

Patrick Golaz
Membre de la commission Picson
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AteLiers & Cours pour les jeunes

Danse orientale
Vivez le Rêve des Mille et une Nuits!

Filles dès 10 ans
les jeudis de 17h30 à 18h30

Premier cours le jeudi 9 septembre
130.– le trimestre (9.9.-16.12.)

Avec Liliana Teixeira: 079 403 18 90

Atelier d’Expression Artistique à travers la peinture.

Dès 7 ans

Explo’Ar t
Les lundis de 15h15 à 16h45 – Reprise lundi 6 septembre

168.– le trimestre (6.9.-13.12.)

Avec Diana Joye: 079 684 22 21.

8 place
s

InscrIptIons en page 7 – Infos:  La Maison picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

Initiation au rythme et à la danse
pour les petits de 4 à 7 ans

cours Calypso
Les vendredis de 15h30 à 16h15

Reprise vendredi 3 septembre

Prix du cours: 112.– le trimestre (3.9 -17.12)

Avec Hélène Rais: 079 385 31 50.

encore
 3 plac

es

Hip-Hop Chorégraphies

 Mini Kids les samedis de 10h15-11h 7-10 ans

  Reprise le samedi 28 août
  Avec Océane Haenni: 079 683 34 76

  Prix: 112.– le trimestre (28.8 -18.12) 

 Midi Kids les lundis de 19h-19h45 10-12 ans

  Reprise lundi 30 août
  Avec Océane Haenni: 079 683 34 76

  Prix: 112.– le trimestre (30.8 -13.12)

 Maxi Kids les mercredi de 18h-19h 12-16 ans

  Reprise mercredi 1er septembre
  Avec Aline Clivaz: 079 323 78 79

  Prix: 140.– le trimestre (1.9 -15.12) 

encore
 3 plac

es

encore
 3 plac

es

encore
 6 plac

es

Troupe des «petits comédiens» – Enfants de 1re à 3e 
Les mardis de 15h15-16h45
Début mardi 31 août
168.– le trimestre (31.8 -14.12)

Avec Raphaëlle Husson: 021 921 13 24

Troupe des juniors – Enfants de 4e à 6e

Les lundis de 15h15-16h45
Reprise lundi 30 août
156.– le trimestre (30.8 -13.12)

Avec Raphaëlle Husson: 021 921 13 24

Troupe des ados – Jeunes dès la 7e

Les lundis de 17h15-18h45
Reprise lundi 6 septembre
144.– le trimestre (30.8 -13.12)

Avec Paul Berrocal: 076 335 30 54

NouVeAu
12 plac

es

encore

4 place
s

encore

4 place
s

Atelier «Léonard»
Pour les 10-15 ans passionnés d’aviation. M. Roberto Polloni, 
pilote de ligne, te montrera tous les secrets des avions et tu 
pourras fabriquer ton propre planeur de pente. L’atelier se 
déroulera sur quatre après-midi après l’école entre novembre 
et décembre.

Prix de l’atelier avec planeur en balsa: 70.–

Espagnol
Initiation, dès 5 ans, par le jeu et la chanson

les mardis de 15h30 à 16h30
Reprise mardi 31 août

130.– le trimestre (31.8.-14.12.)

Avec Gloria Barba: 079 293 71 00

encore
 4 plac

es

NouVeAu
10 plac

es
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PiCsoN’PAss pour les enfants

Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale 12          

1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

 
mercredi 1er septembre Construis ton cerf-volant !

mercredi 8 septembre Visite de la réserve naturelle des Tenasses

mercredi 15 septembre Chasse au trésor !

mercredi 22 septembre Bricolage Yaka avec Audrey (début)

mercredi 29 septembre Bricolage Yaka avec Audrey (fin)

mercredi 6 octobre Atelier cuisine «Petits chefs» avec Patricia

mercredi 13 octobre Sortie au vallon de l’Aubonne

mercredi 3 novembre Atelier bricolage avec Caroline

mercredi 10 novembre A la recherche des cistes (début)

mercredi 17 novembre A la recherche des cistes (fin)

mercredi 24 novembre Ateliers Couronne de l’Avent et Santons (début)

mercredi 1 décembre Atelier Santons (fin)

mercredi 8 décembre Sortie Luge ou patinoire

mercredi 15 décembre Atelier Bougies de Noël

renseignements auprès de Pierrick au 021 926 82 70 – Bulletin d’inscription en page 7

REPAS DES ADOS
ados 8e-9e 

18h-22h

vendredi 10 septembre
> PASTA PARTY <

vendredi 12 novembre
> SOIREE COUSCOUS <

DISCO DE L'AUTOMNE
ados 6e-9e

vendredi 15 octobre
19h-22h

DJ’s Alain et Lucie
membre gratuit / non membre 3.- avec une boisson

tous les mercredis
du 1er septembre au 15 décembre 2010

(sauf vacances d’automne)

de 13h30 à 17h30
Avec un goûter! – Pour les 8-13 ans

Prix du Picson Pass pour 14 activités: 80.–
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FArANdoLe de souVeNirs
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Avec Roberto Polloni
19 mai

Atelier floral avec Lise-Emline
8 mai

Troupe des Juniors

THéâTRE

Troupe des Ados

Inauguration de Praz-Dagoud
Dream Team Picson – 12 juin

¡Feliz Cumpleaños Profe!
3 de junio

Soirée Disco_23 avril

Après ski à Saanenmoeser
5 mars

Historique Suisse 1-Espagne 0
16 juin 17h56

Atelier taille-douce 
avec Terry Fernandez

18 mai

Remerciements moniteurs et Nuit des 
Artistes - 4 juin

A la recherche des cistes
28 avril

Atelier Marionnettes avec 
Irène - 26 mai

Carnaval - 17 février Granges-Veveyse - 19 mai

Grillade aux Pléiades
23 juin

On brûle le Bonhomme Hiver 
19 avril

Sortie raquettes avec Etienne 
Languetin - 10 mars

Spectacle de marionnettes
9 juin

AteLier LéoNArd
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100 ans de Mme Reimann - 5 mai

Réception des Paysannes vaudoises
17 mars

Sortie Narcisses avec Stéphane 
Demont - 26 mai

Les Jasseurs du jeudi
25 mars

Sortie Hergiswil «Glasi» et Stans - 21 avril

AG Jeunesse de Blonay - 16 avril

AG de la Fondation Lehmann
22 mai

Charles Ridoré et le comité de Haïza+
17 avril

Repas de soutien
du Blonay Basket

30 avril

AG des Sociétés de Montagne
21 juin AG Ski-club de Blonay - 4 juin

Les crêpes
de Maître Jacques 

pour le staff
de l’Erika Hess Open 

Jean-Paul Perret prend sa retraite
17 mars

Rétrospective Moron
16 avril

Vernissage Sylvie Pavuna - 12 mars
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Infos et inscriptions – La Maison picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

PiCsoN’     tour

30 pla
ces

7h45 Café-croissant à Picson
8h Départ pour Genève-Annecy
10h Visite du marché de la brocante, des arts
 et de l’alimentation.
12h Embarquement à bord du «Libellule»
 pour un repas croisière sur le lac.
15h En route pour Thônes et le Grand-Bornand. Accueil dans une ferme
 pour découvrir le procédé de fabrication du fameux «Reblochon».
 Retour par la vallée d’Entremont, Bonneville, Thonon, Evian.
 Arrivée à Blonay en fin de journée.

Prix 120.– comprenant: le  voyage en car, la croisière, le repas avec vin et café,  
 ainsi que la visite-dégustation à la ferme.

Le Val de travers – MÔtiers 
Les ArtisANALes de Neuchâtel
Mardi 7 décembre 2010

30 pla
ces

Suite au succès de la sortie «narcisses» en mai 
dernier, et à la demande des fidèles du repas des 
seniors du mercredi, une petite escapade sera 
régulièrement proposée après le repas (toutes les 
deux à trois semaines).

ANNeCY & LA HAute sAVoie
samedi 25 septembre 2010

Les esCAPAdes du MerCredi
Prochaine sortie

Mercredi 1er septembre
Les Paccots – Col de Bellechaux – Le Vuipay

8h Café-croissant à Picson
8h15 Lausanne, Yverdon.
 Par beau temps: Sainte-Croix, le col des Etroits, Fleurier et Môtiers.
 Par mauvais temps: les rives du lac de Neuchâtel jusqu’à Peseux, Travers,
 Couvet et  Môtiers.
 Visite des caves Mauler et dégustation. Repas de midi au restaurant
 «Le Crêt de l’Anneau» à Travers.
 L’après-midi, en route pour Neuchâtel. Visite du célèbre marché couvert
 de Noël les «Artisanales». 
19h Retour à Blonay.
Prix 100.– tout compris (sauf boissons)
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✁

ACtiVités pour les adultes

	 ❍  Picson’Pass  ❍  Sortie Annecy – Haute Savoie
	 ❍  Explo’Art  ❍  Sortie Môtiers – Neuchâtel
	 ❍  Danse orientale ❍  JAM Dancing
 ❍  Calypso ❍  Danse orientale
 ❍  Espagnol ❍  Info EXCEL débutant
	 ❍  Atelier Léonard	 ❍  Info _____________
	 ❍  Mini Kid Espagnol  ❍  débutant  ❍ intermédiaire  ❍ avancé
 ❍  Midi Kid  
 ❍  Maxi Kid  
 Théâtre   ❍  petits comédiens  ❍ juniors  ❍ ados

Prénom  Nom

Adresse

Tél.  Mobile

@

Bulletin à remettre au bureau de La Maison Picson.

Bulletin d’inscription
 Pour eNFANts et Ados  Pour AduLtes
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JASS DES SENIORS	 	
Tous	les	jeudis	(toute	l’année)	 14h-18h	 pas	d’inscription	préalable	 Infos:	La	Maison	Picson	021	926	82	70

DES CHIFFRES & DES LETTRES
Tous	les	jeudis	(toute	l’année)	 14h-16h	 pas	d’inscription	préalable	 Infos:	Mme	Myrielle	Karlen	021	943	33	95

MERCREDI - REPAS DES SENIORS	 	
Toute	l’année	en	période	scolaire	 dès	12h	 réservation	préalable	la	veille	 Infos:	La	Maison	Picson	021	926	82	70

ESPAGNOL
DEBUTANT	 NOUVEAU: 10 places!	 les lundis 19h-21h Début lundi 30 août	 180.–	le		trimestre	(30.8.-	13.12.)
INTERMEDIAIRE	 encore  4 places	 les	mercredis	 19h-21h	 Reprise	mercredi	1er	septembre	 180.–	le		trimestre	(1.9.	-	8.12.)
AVANCÉ	 encore  5 places	 les	jeudis	 19h-21h	 Reprise	jeudi	2	septembre	 180.–	le		trimestre	(2.9.-	9.12.)
Avec	Gloria	Barba:	079	293	71	00.

INFORMATIQUE
COURS	EXCEL	2007	DEBUTANT	 4	mardis	de	18h	à	20h	 21-28	septembre	et	5-12	octobre	 160.–	(+20.–	membre	Picson	2010)
AUTRES	COURS	PROPOSÉS	 Windows	7	(initiation	à	l’informatique	4	x	2h)	 Migration	à	Windows	7	(1	x	2h)
DèS	4	INSCRIPTIONS	 PowerPoint	2007	(4	x	2h)	 	Info	Photo	(3	x	2h)
	 Word	2007	(8	x	2h)	 	Excel	Avancé	(8	x	2h)
Avec	Pierre-Alain	Guex:	079	207	21	00

DANSE ORIENTALE	 	
Un charme nouveau... A découvrir absolument ! MESDAMES, seulement pour vous... NOUVEAU !!! 	
Les	jeudis	 19h-20h	 8	places	 Dès	le	jeudi	9	septembre	 130.–	le		trimestre	(9.9.-	16.12.)
Avec	Liliana	Teixeira:	079	403	18	90	

JAM DANCING  hip hop
Les	mercredis	 19h	à	20h	 	 Reprise	mercredi	25	août	 150.–	le		trimestre	(25	août-	15	déc.)
Avec	Aline	Clivaz:	079	323	78	79
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5e camp d’été Les Paccots 14 
juil

let

Le Rhin à Cologne

Trittenheim en Moselle

Ahrweiler

Luxembourg

Baden Neuweier

Itterswiler

V
oyage des seniors en juin


