
1

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

Samedi 4 décembre
dès 17h

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

Cakes «Maison»

Invitation à toute la population

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

sont de retour
à La Maison Picson!

Rahel

Notre cher
Décembre avec Picson
Décembre, mois de fête, de convivialité
Samedi 4 en fin d’après-midi, Saint-Nicolas revêtu 
de son étincelant habit épiscopal, le redouté père 
Fouettard et  leurs ânes chargés de friandises rendront 
visite aux enfants obéissants (page 1).
Du 3 au 15, Pierrick proposera le populaire «Atelier 
Bougies» aux petits comme aux grands (page 2).
Mercredi 8, avec les jeunes, le personnel élaborera une 
décoration de porte et mercredi 22 confectionnera des 
truffes au chocolat (page 2).
Quant aux adultes, il reste encore quelques places 
mardi 7 pour flâner à Môtiers et arpenter le marché 
couvert artisanal de Neuchâtel (page 7). 
Mi-décembre sera aussi le temps des retrouvailles des 
étudiants zélés des cours d’espagnol, des découvreurs 
de la Colombie, ainsi que des fidèles seniors assidus aux  
voyages Picson’ Tour ou au jass.

Décembre, mois de partage aussi
Nous soutenons depuis cinq ans les organisateurs 
bénévoles de l’action «Solidarité Jouets». Ne les 
oublions pas! (page 6).
D’ores et déjà, les animateurs et toute l’équipe de 
votre centre social et culturel se réjouissent de vous 
accueillir.

Claude Bricod
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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 vendredi 3 et 10 de 15h30 à 18h
 samedi 4 décembre de 10h à 15h
 lundi 6 et 13 décembre de 15h30 à 18h
 mardi 7 et 14 décembre de 15h30 à 18h
 mercredi 8 et 15 décembre de 14h à 18h
 jeudi 9 décembre de 15h30 à 18h
 samedi 11 décembre pas d’atelier

Atelier «bougies»

Atelier Cuisine de Noël
Pour Noël, viens participer à l’atelier cuisine

et confectionne tes 

Truffes au chocolat
Mercredi 22 décembre de 15h à 17h30

Pour les enfants dès 8 ans
Prix: 10.– (membres) 15.– (non membres)

Avec Jacqueline et Irène

Atelier DE Noël
Pour décembre, crée une belle

«Décoration de porte»
Pour les enfants dès 9 ans

Mercredi 8 décembre  de 14h à 16h

Prix: 15.– (membres) 20.– (non membres)

Avec Marie-France et Judith

merci

de vous inscrire

au 021 
926 8

2 70

Les activités Picson’Pass sont ouvertes à tous les 
enfants dès 9 ans.
Inscriptions possibles jusqu’au lundi précédant 
l’activité.
(Places limitées pour les sorties!)

Horaire 13h45 - 17h 
Prix  5.– par activité à Picson
 10.– pour les sorties
encadrement un animateur et un(e) moniteur(trice)

Janvier	 12	 Bricolage	pour	nourrir	les	oiseaux
	 19	 Les	temps	Modernes	avec	Charlot	(jeux	et	films)
	 26	 Sortie	«télébob»	aux	Pléiades
Février	 2	 «On	fête	la	Chandeleur»	(cuisine	et	crêpes)
	 9	 Tobogganing	à	Leysin	
	 16	 Escalade	-	initiation
	 23	 Sortie	raquettes	aux	Paccots
Mars	 9	 «Mercredi-Gras»	(maquillage	et	déguisement)
	 16	 Atelier	cirque	à	Picson
	 23	 Sortie	«surprise»	à	Vevey
	 30	 Bricolage	&	peinture
Avril	 6	 Construction	et	préparation	du	bonhomme	hiver
	 13	 On	brûle	le	Böögg	(bonhomme	hiver)

Picson’Pass 2011

du 3 au 15 décembre

d i s c o  d e  l ' h i v e r
Vendredi

21 janvier 2011
19h-22h

pour les 6e - 9e
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Week-end «Ski & Snowboard»
SAANeNMÖSer du 11 au 13 février 2011

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.

Départ Vendredi 11 février après l’école.
Retour Dimanche 13 février 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.

Jeudi	17	et	vendredi	18	février
19h

Les	Petits	Comédiens	sous	la	direction	de	Raphaëlle,	présentent
«Mets-toi dans ma peau»

Les	Juniors	sous	la	direction	de	Raphaëlle,	présentent
«Le bon roi Richard cœur de pomme»

Les	Ados	sous	la	direction	de	Paul	présentent	des	fragments	de	l’œuvre
«Exercices de style»

Restauration	à	l’entracte	–	Entrée	libre

t h é â t r a l e s

S
oi

ré
es

Le spectacle
des troupes Picson

8e Nuit des Artistes
les 20 et 21 mai 2011

Nous recherchons
des jongleurs, musiciens, chanteurs, 

clowns, danseurs...
Filles et garçons!

Tu as envie de montrer tes talents?
A Picson, tu pourras dès janvier te 

préparer avec Luca, Paul et Pierrick.
M. Eric Vuataz nous donnera aussi un 

coup de pouce.
Contacte-nous au plus vite!

Atelier Léonard
Construis ton avion

modèle réduit!
Avec Roberto Polloni, pilote de ligne

Mercredis 26 janvier,
2, 9 et 16 février 

de 13h30 à 16h

Infos et prix auprès de Pierrick
au 079 400 97 91.

CARTAGENA – AMAZONIE

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

l’Arc-en-ciel et ses 7 couleurs
6e Camp d’été
aux Paccots

Du 11 au 15 juillet 2011 
(2e semaine

des vacances scolaires)

Pour les 10 à 15 ans
30 places!

190.– tout compris
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Comment dire merci? 

C’était formidable. Quel 

pays plein d
e richesses

!
Liliane

Ma femme est rentrée enchan-
tée de ce extraordinaire voyage. 
Juste un regret: celui de ne pas 
l’avoir accompagnée. 

Le mari de Sylviane

J’ai 
juste l’impression d’avoir 

fait un rêve. Quel voyage magnifique, 
à la rencontre d’une autre culture, d’une 

autre population, mais également de nos voisins 
de village. Des étendues à couper le souffle, une 

diversité de paysages.
Des Colombiens chaleureux, curieux, aimant faire la fête 
pour nous dérider, nous transmettre leur joie de vivre. 
Andrés Carne de Res? Un endroit hallucinant, il n’y pas pas 
de mots pour décrire ce que l’on voit et l’on vit. 
La Colombie? Quel bonheur de voir des gens heureux, 
quelle leçon de vie, d’amour et de joie.

Merci aux organisateurs, sans eux le voyage 
n’aurait pas été pareil.

Anne-Christine

Nos pensées retournent souvent 
en Colombie. Cet immense et beau 
pays nous a marqués.
Merci aussi pour l’organisation 
parfaite, un voyage génial!

Hilde et Maurice

Un pays de contrastes, des habitants 
souriants, accueillants.
L’Amazonie! La nature, les fleurs,
les oiseaux, la végétation luxuriante. 
Ce voyage m’a permis de faire le vide 
dans ma tête deux semaines durant. 
Merci.                                    Monique

Un grand merci!
Les Stöck

Un voyage 
impeccable. 
Que de 
souvenirs!
Carla et Hans

Quelle chance 
que ce voyage!
Avec toute notre 
reconnaissance.

Andrée et Michel

Merci voyageurs de La Maison Picson. 
Grâce à vous, j’ai découvert d’autres 
facettes de mon pays.

Gloria

Monserrate
Musée
Botero

Cartagena

Islas del Rosario

San Felipe

Bogotá
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Un voyage inoubliable!  
«Besitos»

Delphine

Comment dire merci? 

C’était formidable. Quel 

pays plein d
e richesses

!
Liliane

Quel remarquable voyage. Du reste j’y 
suis encore! Du plaisir, des émotions, 
des gens aimables. Tout était parfait!

Catherine

Ma femme est rentrée enchan-
tée de ce extraordinaire voyage. 
Juste un regret: celui de ne pas 
l’avoir accompagnée. 

Le mari de Sylviane

J’ai 
juste l’impression d’avoir 

fait un rêve. Quel voyage magnifique, 
à la rencontre d’une autre culture, d’une 

autre population, mais également de nos voisins 
de village. Des étendues à couper le souffle, une 

diversité de paysages.
Des Colombiens chaleureux, curieux, aimant faire la fête 
pour nous dérider, nous transmettre leur joie de vivre. 
Andrés Carne de Res? Un endroit hallucinant, il n’y pas pas 
de mots pour décrire ce que l’on voit et l’on vit. 
La Colombie? Quel bonheur de voir des gens heureux, 
quelle leçon de vie, d’amour et de joie.

Merci aux organisateurs, sans eux le voyage 
n’aurait pas été pareil.

Anne-Christine

Tout simplement merci 
pour cette fantastique 
organisation.
Une merveille!!!

Esther, Giles et Alec

«Que bonita era esta vida...» 
Qu’elle était belle cette vie en Colombie! Loin 
du stress et du timing trop contraignant de 
la Suisse. Nous avons passé deux semaines 
paradisiaques... Les paysages et les gens 
ouverts nous ont fait vivre des instants 
mémorables!

Nathalie

La Candelaria
Ráquira

Villa de Leyva

Andrés Carne de Res

Amazonie

La Finca

¡ Hasta 
luego !

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

Route de Prélaz 6
Case postale 12          

1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70  Fax: 021 926 82 79
Courriel: maisonpicson@blonay.ch
Internet: www.blonay.ch/maisonpicson
Mise en page & impression:
Imprimerie Mury Blonay Sàrl

ACtIVItéS

@	L’informatique	vous	interpelle?

@	Les	jeunes	vous	expliquent,	mais	ils	vont	si	vite!

@	Nous	avons	un	nouvel	ordinateur.	 Il	est	 tellement		performant	et	nous	
n’utilisons	qu’une	infime	partie	de	ses	possibilités.

@	Nous	 aimerions	 en	 faire	 plus:	 apprendre	 les	 bases,	 le	 traitement	 de	
texte,	utiliser	un	tableur.	Organiser	ses	photos	et	les	partager,	installer	
une	webcam	et	 communiquer	avec	mes	amis	à	 l’étranger.	Créer	des	
présentations	animées,	des	invitations	ou	des	papillons	colorés.	Utiliser	
une	comptabilité	de	ménage	ou	d’association...

En	première	partie	de	séance,	nous	vous	présenterons	les	cours	et	leurs	
contenus	 et	 en	 seconde	 partie,	 nous	 répondrons	 à	 vos	 questions	 et	
enregistrerons	vos	propositions	et	suggestions.

Noël approchant à grands pas, le moment est venu 
de vous annoncer la 6e collecte de jeux et jouets 
d’intérieur organisée par Fabrice Signoret, Fabienne 
Monachon et Jean-Paul Droz, pour le compte de 
Solidarité Jouets, à Lausanne.
Comme chaque année, vous pouvez leur apporter des 
jeux de société, poupées, Lego, voitures, peluches, 
livres, etc.
Ces derniers seront 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.

La collecte aura lieu à La Maison Picson,
le samedi 4 décembre prochain

(entre 9 h et 15 h). 
Elle se poursuivra au même endroit, durant la semaine 
du 6 au 10 décembre 2010 (heures de bureau).
Fabrice Signoret (021 943 44 16 – soir) et Fabienne 
Monachon (021 926 82 32 – journée) se tiennent à 
votre disposition pour de plus amples précisions.

Au nom de tous les futurs petits bénéficiaires: MERCI

Solidarité Jouets

Initiation rando en Ski et Snowboard
Ouverte aux adultes et ados (dès 13 ans et accompagnés)

Samedi 5 février (journée complète)
Domaine des Pléiades et alentours

Découverte du milieu naturel hors des pistes en toute sécurité. Initiation et utilisation du matériel 
spécifique (ARVA, pelle/sonde, choix d’itinéraires, etc.)
Accompagnants: Philippe Aigroz, chef de la sécurité régionale du Pays d’En-Haut et Pierrick 
Ramasco, moniteur de ski et snowboard.
Niveau requis: à partir du niveau 4 ESS (se renseigner auprès de Pierrick).
Matériel nécessaire: Votre matériel de ski ou snowboard habituel, un petit sac à dos, des raquettes. 
Participation aux frais du guide: 60.– adultes; 40.– ados.
Location éventuelle du matériel et carte journalière des Pléiades en sus.
Inscriptions et infos: Pierrick 079 400 97 91 – La Maison Picson 021 926 82 70.

Séance	de	présentation
des	ateliers

lundi	17	janvier
de	20h	à	21h

Infos	auprès	de	Pierre-Alain	Guex	au	079	207	21	00

@							Informatique
	@	
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PICSON’ tOur
Le Val de travers – MÔtIerS 

Les ArtISANALeS de Neuchâtel

Prix 100.– tout compris avec repas (sauf boissons)

Mardi 7 décembre 2010
encor

e 10 
places

 Tyrol-Dolomites
24 au 27 juin 2011
Vendredi BLONAY-INNSBruCK
Café-croissant à 7h à La Maison Picson. Départ pour Zürich, le Walensee et Sargans. 
Visite de Vaduz, capitale du Liechtenstein et repas de midi. Puis en route pour 
Feldkirch, le Voralberg, la Vallée de l’Inn par Landeck. Arrivée à Innsbruck, capitale 
du Tyrol, et installation à l’hôtel. Possibilité d’assister à une soirée folklorique.

Samedi INNSBruCK-BOLZANO
Visite guidée d’Innsbruck le matin: la vieille ville, la Hofkirche, et le Petit Toit 
d’or. Montée au tremplin olympique du Bergisel. Repas de midi dans une auberge 
campagnarde. Tour en calèche des ravissants villages de Axams, Birgitz et Götzens. 
Poursuite par la route du col du Brenner pour rejoindre Bolzano, dans le Tyrol du Sud.

Dimanche LeS DOLOMIteS
Départ pour Ponte Gardena, le Val Gardena et sa célèbre piste de descente du «Sasslungo», le Passo di Sella, Canazei. 
Repas de midi. L’après-midi, découverte du Val Fassa, de Predazzo, Cavalese, Ora et du petit lac de Caldaro. Dégustation 
dans une cave de la région. Retour à Bolzano en fin de journée. 

Lundi Le LAC De GArDe
En route en direction de Trento et des rives du lac de Garde. A Bardolino, station touristique réputée, traversée du 
lac en bateau jusqu’à la presqu’île de Sirmione, ravissante petite cité dominée par la forteresse des Scaliger. Repas de 
midi. Retour à Blonay par Milan, Ivrea, Aoste, et le Grand-Saint-Bernard. 
Le prix comprend: voyage en car, le logement, les petits déjeuners, les repas de midi sans boissons, la visite guidée 
d’Innsbruck, la promenade en calèche, la dégustation de vins, le bateau de Bardolino à Sirmione
Prix membre Picson en chambre double: 850.– / en chambre individuelle: 960.–.

Sortie culturelle à Bâle Vendredi 25 mars 2011

Visite guidée eXPO ArMAN & COLLeCtION tINGueLY
Rendez-vous à Picson à 8h. Retour à 18h30.
repas de midi au restaurant «Chez jeannot» (potage - émincé de veau, spätzli aux herbes,
légumes du marché - mousse au chocolat)
Prix 90.– comprenant: café-croissant, transport en bus, pourboire du chauffeur,
 entrée au Museum, visite guidée et menu (sans boissons). Non membre: 100.–.

Museum Tinguely
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Activités Picson

Arti Blonay
4 octobre

expo ursula Fischer
4 septembre

repas des seniors
29 septembre

escapade
à la tour Plein Ciel

22 septembre

Lac d’Annecy
25 septembre

Bonjour juDItH!
15 novembre

Au revoir 
BéAtrICe
et merci!
15 octobre

Activités
automnales
Picson Pass

Corinne et
Saint-Nicolas
10 novembre

Les petites mains
se mettent en 4
pour St-Nicolas
17 novembre

Haïza+ – Assemblée générale
19 novembre

Brunch
du Blonay Basket
29 août

Vi
e 
lo
ca
le

CANtINe


