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

S’il n’est plus nécessaire de présenter La Maison 
Picson, peut-être avez-vous oublié  qu’il existe 
également une Commission Picson. Cette dernière, 
entrée en fonction début 2004, est composée de 
deux représentants de la municipalité, d’un membre 
du Conseil communal, d’un membre de la Fondation 
Lehmann, d’un représentant des Ecoles, d’un 
délégué de nos Paroisses, et enfin d’un représentant 
de la Société de Développement de 
Blonay-Les Pléiades, rôle assuré 
depuis peu par le soussigné en 
ma qualité de Président de ladite 
société.
En ce moment, la Commission est 
composée de Mmes et MM. Fabienne 
Humair et Myriam Frête, Bernard 
Degex, Michel Vincent, Pierre-Alain 
Maire, Patrick Golaz et du soussigné. 
Ainsi l’ensemble des valeurs définissant 
la Maison Picson, centre à la fois social 
et culturel, est représenté.
Cette Commission est également 
complétée par les deux animateurs 
qui sont – et ça tout le monde 
le sait – MM. Claude Bricod et 
Pierrick Ramasco, qui œuvrent 
avec grand professionnalisme au 
bon fonctionnement général. La 
Commission  se réunit cinq fois 
par an. 
Durant ces séances, les animateurs 
nous informent de la vie à  Picson, 
les animations passées et futures, 
sur le personnel, l’accueil et la 
cantine,  les expositions prévues, 
les nouveaux cours, les camps et 
voyages, l’entretien des locaux  et 
l’utilisation des salles en général.
C e s  r é u n i o n s  s o n t  t r è s 
enrichissantes tant sur le plan 
humain que sur le plan culturel et je 
me réjouis de pouvoir y participer 

dorénavant. (Accessoirement, cela me permettra  
également de demander aux animateurs si le 
comportement de mes deux filles Lisa et Manon – 
lorsqu’elles se trouvent dans ces murs – est aussi 
exemplaire que ce qu’elles m’en disent...).

Joyeuses Pâques à toutes et à tous.

Nicholas Visinand

Un nouveau à la Commission Picson
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COIN DES JUNIORS

Picson’Pass 2011
Les mercredis de mai & juin
Les activités du 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
Encadrement: un animateur et
un(e) moniteur(trice)

Programme

	 Mai	 4	 Bricolage	pour	la	fête	des	mères	 15.–
  11	 Sortie	dans	la	région	d’Orgevaux	 10.–
	 	 18	 Fabrication	d’un	moulin	à	eau	 5.–
	 	 25	 Sortie	en	train	au	Blonay-Chamby	 10.–

	 Juin	 1er	 Gymkhana	en	roller	et	en	trott’	dans	Blonay	 5.–
	 	 8	 Sortie	aux	Grangettes	 10.–
	 	 15	 Construction	d’un	avion	en	sagex	(début)	

10.–	 	 22	 Construction	d’un	avion	en	sagex	(fin)	
	 	 29	 Sortie	de	fin	du	Picson’	Pass	de	15h	à	21h	!	 10.–

6e Camp d’été aux Paccots
Du 11 au 15 juillet 2011 (2e semaine des vacances scolaires)

Pour les 10 à 15 ans – 190.– tout compris

4 dernières places!

Accroche-cœur pour Maman
Tu as entre 8 et 12 ans, alors viens réaliser un bricolage original pour la

Fête des Mères
avec Marie-France et Judith

Mercredi 4 mai de 14h à 16h
Inscriptions jusqu’au lundi 2 mai

Prix: 15.– avec goûter (non membre 20.–)
CARTAGENA – AMAZONIE

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

Cage à oiseaux – 12 janvier

Les Pléiades – 26 janvier

Chandeleur – 2 février

Leysin – 9 février

Servion – 23 mars

Böögg
13 avril
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COIN DES JUNIORS

CARTAGENA – AMAZONIE

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

8e Nuit des Artistes
les 20 et 21 mai 2011

Atelier «Lino»
Atelier de linogravure pour les 8-12 ans.

Les mardi 5 et jeudi 7 juillet
(1re semaine des vacances)

de 9h30 à 11h30
avec Nathalie Baumgartner (infos au 076 374 84 44)

Prix de l’atelier (pour les deux jours) avec collation 30.– (non membre: 35.–)

Pendant les vacances d’été

«Pentathlon Picson»
Après-midi sportive pour filles et garçons de 8 à 14 ans.

Mercredi 6 juillet
de 14h à 17h

Baby foot / Pétanque / Badminton / Jeux d’adresse / Ping-pong
Avec goûter et prix.

Coût 5.– (non membre 10.–)   Inscriptions jusqu’au lundi 4 juillet.

Encore quelques places!
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«Explo’Art»
Atelier d’expression créatrice pour les 7-13 ans animé par Diana B. Joye

Venez découvrir le monde de la peinture,
exprimez vos sentiments à travers les pinceaux

et créez des œuvres d’art

Les lundis de 15h15 à 16h45

Inscriptions et renseignements:
La Maison Picson 021 926 82 70 ou Diana Joye 079 684 22 21

C’est...
... plus de 20 000 repas par année...
... 400 enfants sympas et stylés...
... des menus «Fourchette verte» variés et équilibrés...
... un prestataire sérieux, arrangeant et de qualité...
... des cris, des files d’attente, des pleurs et des joies, des amitiés...
... des mains à laver, de la salade à goûter, un plateau à ranger...
... des jeux, des livres, des concours de dessin, du sport, un échiquier...
... un personnel solidaire, polyvalent et qualifié...
... depuis sept ans déjà, un service à la population unanimement apprécié...

...ça, la cantine de Blonay!

Les crêpes de Jacqueline-la Bretonne
2 février

Le personnel du mercredi à la mode 
béninoise – 16 février

Adiós Christian! – 9 mars

Rahel du Haut-Valais et Steffi de Belgique
3 décembre

Judith et les enfantines – 1er février

Les idées de Paul – 15 mars

Liliana remplace Martine
12 avril
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Nous profitons de la distribution 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 !

 un Junior 10.-
 un Adulte 20.-
 une 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 2011

C’est avec joie et simplicité que les autorités, la Fondation Lehmann 
et les habitués du centre ont fêté fin février le bel anniversaire 
de Mme Marguerite Lehmann.

      
80 artistes ont participé à notre dernier concours de dessin, sur 
le thème du lapin de Pâques. Bravo aux gagnants Emma Perrin 
(enfantines), Laetitia Durgnat (1re-2e), Clara Winter (3e-4e) et Matteo 
Santoro (5e-6e).

     
Grande première pour Paul Berrocal et la troupe de théâtre des ados qui s’est présentée extra-muros  
à l’aula de Bahyse devant les classes de 7e-9e. Un «exercice de style bien enlevé», digne de Queneau.

     
Bravo à notre actuel stagiaire Damien Lisé, qui commencera un apprentissage de paysagiste à Saint-
Légier au mois d’août.

     

Le succès des cours d’espagnol  de Gloria ne se dément pas. Preuve en est l’engouement pour les sorties. 
Les anciens se rencontrent toujours une fois par mois, lors d’une réunion appelée le «Barrio Latino» et 
ont choisi d’aller à Barcelone en septembre.
Les étudiants actuels (trois cours en ce moment !) ont choisi de découvrir Madrid et Segovia en novembre. 
Il y a déjà 26 inscrits ! 

…POTINS - LES POTINS DE PICSON – PICSOTINS – LES POT…

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



6

ADULTES

@ PowerPoint 2007
 les mardis 17, 24, 31 mai et 7 juin – de 18h à 20h

@ Excel 2007 débutant
 les mercredis 8, 15, 22 et 29 juin – de 18h à 20h

@ Info-Photo
 les mercredis 11, 18, 25 mai et 1er juin – de 18h à 20hInfos auprès de Pierre-Alain Guex au 079 207 21 00

Cours d’ 
Informatique

 

 Tyrol-Dolomites
24 au 27 juin 2011
Vendredi 24 BLONAY-INNSBRUCK

Samedi 25 INNSBRUCK-BOLZANO

Dimanche 26 LES DOLOMITES

Lundi 27 LE LAC DE GARDE

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.–.

encore 4 places!

encore

1 place!

encore

2 places!

encore

3 places!

Les escapades
du mercredi

Gruyères – 19 janvier
Servion – 9 mars

Les Motalles – 30 mars
Lac de Joux – 2 février

@      
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NOUVEAU!  PICSON’ TOUR pour tous!

 SEMPACH
 Visite de la station ornithologique
 

 de la chapelle commémorative de la bataille de 1386 
 et de la pierre de Winkelried

Pause et repas de midi au restaurant-camping Seeland, au bord du lac
SORTIE POUR TOUS; petits et grands; seul, à deux ou en famille!
Rendez-vous: 8h à Picson avec café-croissant
Retour:  18h30 à Blonay
Prix:  Adulte membre Picson 45.– (non membre 55.–)
  Enfant membre Picson 30.– (non membre 35.–)
  Comprenant le café-croissant, le transport en bus, l’entrée et la visite guidée de la station
  ornithologique. Repas à charge de chacun.

- Marché proposant les produits
 de 60 fermes bio!
- Exposition-vente d’artisanat professionnel
 de haute qualité, tissu, bois, métal, cuir.
- Animation pour petits et grands.
- Puis repas au célèbre restaurant «Taillard»,
 logis de France ***, à Goumois.    française du Doubs.
- Promenade possible le long du Doubs.

Vendredi 8 jui
llet

Samedi 17 septembre

Saignelégier - Jura

24e Marché BIO et artisanat

Rendez-vous 8h à Picson avec café-croissant.
Retour  19h à Blonay
Prix  (transport en bus, café-croissant, repas sans boissons)
  Adulte membre Picson 75.– (non membre 85.–), menu «terroir et tradition»
  Enfant membre Picson 45.– (non membre 50.–), menu «kids»

CARTAGENA – AMAZONIE

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

tés Picson

Ski à Saanenmöser
12 février

Repas des ados – 11 marsDisco – 21 janvier

Atelier Léonard

Soirées
théâtrales

17-18 février

Hope for Life

Réunion du personnel communal
10 janvier

Départ à la retraite
de Josiane,

secrétaire aux Ecoles
26 janvier

Soirée
tropicale
Haïza+
19 mars

Tennis
de table

8 avril

Sortie Musée Tinguely
25 mars Bâle

A
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Erika Hess Open
6 avril

9 mars

9 avril

1er avril

25 mars
Gym 

Dames
13 avril


