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

«Ma Maison Picson»
C’est un endroit où  je peux communiquer, parler 
avec mes amis, faire des rencontres.
A la cantine, c’est  «la fourchette 
verte». Donc, on mange très bien 
et très sain.
La salle de gym, je trouve 
que c’est sûrement la salle la 
plus super car je rigole bien et 
les activités changent tous les 
jours !
La salle de vidéo est super cool, on se croirait 
vraiment au cinéma avec tous les «chuuuut!!!» de 
partout ! 
J’aime bien le trou de souris, j’adore prendre un 
livre et me reposer dedans…
Le jardin est très créatif avec un bac à herbe ! 
(LOL). J’aime venir l’après-midi au théâtre avec 
tout plein d’amis qui commencent  les cours. A la 
pause, il  y a du sirop à «gogo»!!!
Les activités sont très variées: il y a Halloween 
et  sa  fameuse boum, il y a les soirées disco, la 
soirée «spaghetti» pour les ados  et je trouve ça  
trop bien!!!
Je me rappelle de mes premières heures  le matin, 
j’allais à Picson avant l’école; c’était Violette qui  
nous servait du thé.
Je pense que la Maison Picson est: GENIALE!!!

Clémentine Ollier de Marichard, 11 ans

La parole aux 
usagers

Salut Picson,
Tu es à l’heure, c’est bien. Entre. Dès le premier 
pas, tu te sens bien. A travers la vitre, tu vois les 
responsables et leurs collaborateurs qui bossent 
avec le sourire et le bonjour aux lèvres. On 
t’accueille. C’est mercredi. 

Tu humes le fumet du repas des 
seniors. Les tables sont dressées 

avec goût. Les écoliers dégustent 
déjà le menu. On les salue, 
c’est bon ? -Yes, oui, ya, sí,sí, le 

cosmopolitisme est ici.
Viens t’asseoir, mais avant fait le tour 

des tables pour les poignées de mains. 
Je ne te présente pas, tu connais tout le monde.
Bon appétit, on est bien. Rouge ou blanc ? Tu y es, 
santé… y va bien ! Silence, on mange, on se régale 
et, cerise sur le gâteau : les enfants nous servent 
et ça, c’est un cadeau. Ils sont vifs et charmants, 
on les aime. Le dessert, le café, pousse-café 
goûteux et saveurs de Colombie. On est bien.
Une fois sur deux, après le repas convivial, on nous 
emmène faire un tour culturel ou dans des paysages 
superbes. Beaucoup suivent et se réjouissent.
A mercredi prochain. Le jeudi, c’est l’après-midi 
jeux, les chiffres et les lettres ou le jass. Et puis, 
les voyages, mais ça c’est une autre histoire.
Salut Picson, ta Maison est formidable.

      Claudine Crausaz, membre senior

La parole aux usagers
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Solidarité Jouets
Noël approchant à grands pas, le moment est venu de vous annoncer la 7e 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 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 3 décembre prochain (entre 9h et 15h). 
Elle se poursuivra au même endroit, du lundi 5 au mercredi 7 décembre (heures de bureau).
Fabrice Signoret (tél. 021 943 44 16 – le soir) et Fabienne Monachon (tél. 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.

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.–

Du lundi au vendredi
de 15h30 à 18h

Samedi 10 décembre
de 10h à 16h

merci

de vous inscrire

au 021 926
 82 70

Atelier «bougies»
du 8 au 16 décembre

Repas des ados 
Vendredi 2 décembre 18h-22h

Inscriptions: Pierrick au 021 926 82 70

dès 14 ans
Mardi 6 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!

Notre cher
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Décoration
murale

avec Isabelle Braillard

Mardi 29 novembre
Enfants de 16h à 18h
Adultes de 19h à 21h

Prix: 0-6 ans gratuit / 6-16 ans 30.– / dès 16 ans 60.– (sans boissons)

Repas festif

Terrines et salades

Emincé de poulet

Sauce curry

Riz pilaf

Chariot de fromages

Buffet de desserts

Café de Colombie

Pour toutes et tous!
Petits et grands... Seul ... En couple... En famille ...

Garderie pour les petits
Jeux pour les enfantsMusique

pour les adultes Cotillons – Coupe
de champagneà minuit

Soupe à l’oignon

à 1h du matin!

Les employé(e)s de La Maison Picson organisent la fête...

Réveillon à Picson!
  

Réveillon à Picson!
Première!

pour adultes

pour enfants

ateliers créatifs
«Cadeau de Noël»

Tournoi de jass
des Seniors

Jeudi 29 décembre
14h-18h

Inscriptions: C. Bricod 021 926 82 70

La fête des Seniors
Mercredi 14 décembre

12h-15h

25.– Repas, boissons et
diaporama des activités 2011
Inscriptions: LMP 021 926 82 70

Repas canadien
des cours d’espagnol

et de français

Lundi 19 décembre 19h
Inscriptions: Gloria 079 293 71 00

et Marie-Anne 079 507 97 40

Samedi 31 décembre
20h - 02h

Prix d’un atelier avec matériel: 25.– (non-membre 30.–)

Arbre
de Noël

avec Jasmine Joss

Mercredi
30 novembre

Adultes de 19h à 21h

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

DJ
M. le syndic
B. Degex!
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Vendredi 9
et samedi 10 décembre

Picson au
Marché de Noël

de Blonay

Pour les enfantsAtelier BougiesGarderie
Jeux

BricolageBar à siropPlay Station

Pour les 
adultes

Stand artisanat

et spécialités

culinaires

En soirée

«Bar tropical»
@ @ @ @ @ @ @

Avec Pierre-Alain Guex: 079 904 88 12

@ @ @ @ @ @ @

Cours d’informatique pour adultes

Atelier
Power PoInt

4 mardis de 18h-20h:

17, 24, 31 janvier et 7 février
Prix: 160.– (+ cotisation membre 2012)

encore

3 place
s

ACtIVItéS

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

Picson’Pass de l’hiver
	 Novembre	 16	 Déco	de	Noël	–	lanterne	 5.–
	 	 23	 Sortie	–	Patinage	 10.–
	 	 30	 Déco	Arbre	de	Noël		 10.–
	 Décembre	 7	 Sortie	–	Marché	de	Noël	Montreux	 10.–
	 	 14	 Atelier	bougies	 5.–
	 	 21	 Sortie	–	Raquettes	 10.–
	 Janvier	 11	 Sortie	–	Bob,	luge	 10.–
	 	 18	 Activité	à	Picson	 5.–
	 	 25	 Sortie	 10.–

Les activités du Picson’Pass sont ouvertes à tous les enfants
dès 9 ans.
Inscriptions préalables obligatoire
pour les sorties!
Horaire: 13h45  – 17h
Encadrement: un animateur et un(e)
moniteur(trice).

Cuisine – 31 août

Musée du Jeu – 5 octobre

Montreux – 7 septembre

Granges – 21 septembre

Atelier Epouvantails
sept.-oct.
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ACtIVItéS

U n 3 e c o urs  d e  f ra nç a is ...
F L E  Français Langue Etrangère

Cours pour débutants sans aucune connaissance

Début du cours: janvier 2011

Inscriptions et renseignements: Marie-Anne 079 507 97 40

noUVeAU !

Atelier d’expression créatrice
pour les 7-13 ans animé par Diana B. Joye

Du 16 janvier au 20 février
Les lundis de 15h15 à 16h45

Prix du cours: 120.–
Avec Diana Joye: 079 684 22 21

8 place
sI M A G I N A T I O N  !

S E N T I M E N T S  !
D E C O U V E R T E  !

C R E A T I O N  ! Vient découvrir
notre atelier de peinture!

Saanenmöser
du 16 au 18 mars 2012

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 16 mars après l’école.
Retour Dimanche 18 mars fin d’après-midi.
Pour les membres 11-15 ans
Prix tout compris: 150.– (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	février
et

vendredi	18	février
19h30

t h é â t r a l e s

S
oi

ré
es Le spectacle des troupes Picson

Petite	restauration	–	Entrée	libre

DISCO DE L'hIvEr
ados 6e-9e

ve 20 janvier 2012
19h-22h

membre gratuit / non membre 3.- avec une boisson

week-end Ski/Snowboard
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PICSon’toUr

es
ca

pa
de

s

St-Gingolph 
28 septembre

Ropraz – 24 août

Champex – 14 septembre

Saignelégier

17 septembre

Appenzell – St-Gall

«Les Altmann» – 12 octobre La cathédrale – 13 octobre

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

Marché de Noël de Besançon
& Musée Courbet à Ornans

 Programme

07h30 Rendez-vous à La Maison Picson pour le café-croissant
07h45 Départ du bus
10h15 Besançon – dans la vieille ville  –  visite libre des 70 chalets du marché de Noël,
 du marché d’honneur de la Pologne et du marché des artisans
12h15 Départ du bus
13h Ornans  –  Repas au restaurant de l’hôtel de France

Timbale de poisson sauce langoustine

* * *
Jambonnette de volaille aux champignons

* * *
Tarte aux fruits

15h30 Visite libre du musée Courbet, totalement rénové
17h Retour en bus 
19h30 Arrivée à Blonay

Prix	 95.-			(non	membre	+	10.-)
 Inclus: le café-croissant, le transport en bus, le repas de midi avec un ¼ de vin et le café,
 l’entrée au musée et les pourboires.

Besançon

Ornans et la Loue

Jeudi 1er décembre 2011
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Infos et inscriptions – La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

PICSon’toUr

	 Grand	voyage	2012
	 La	Bretagne	du	Sud
 du	mercredi	20	au	dimanche	24	juin	

Mercredi Genève-Nantes en avion – Logement à Vannes (3 nuits).
Jeudi Le Golfe du Morbihan: Carnac, Quiberon, Ile-aux-Moines.
Vendredi Concarneau, La Pointe du Raz.
Samedi Les Marais Salants, La Baule, St-Nazaire. Logement près de Tours (1 nuit).
Dimanche Tours – Moulins – Mâconnais – Blonay.
Prix:  1200.– comprenant l’aller à Cointrin, l’avion, le transport en bus  5 jours, le logement
 avec petit-déjeuner, 4 repas de midi, le tour en bateau et toutes les visites.
 Supplément chambre individuelle: 180.–.
Accompagnant Claude Bricod.
Inscriptions Dès que possible, afin de réserver le vol aller.

Visite guidée de l’exposition «Pourquoi la Terre est-elle chaude?», 
des bassins d’élevage d’esturgeons, de la plantation de bananiers, de 

papayers, de caféiers, de goyaviers...

La Maison TropicaLe de Frutigen 
«Tropenhaus»

8h Café-croissant à Picson.
8h30 Départ du bus
10h30 Visite guidée de la Maison Tropicale avec repas
14h30 Route du Lötschberg
  Passage en tunnel ferroviaire. Retour par le Valais
17h30 Arrivée à Blonay
Prix Membre Picson 110.– (non membre 120.–)  
  (café-croissant, transport en bus, entrée, repas sans boissons)

35 pla
ces m

aximum

5	jours!

Au milieu de l’hiver...
La chaleur tropicale existe aussi en Suisse!

Jeudi	2	février	2012
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Jeunes
citoyens

28 septembre

Arti Blonay
8 octobre

Peter Bieri
16 septembre

1er petit-déjeuner – 22 août

Coin des enfantines
6 octobre

expos

Vi
e 

so
ci
al
e

Arti Blonay
Assemblée
constitutive 
30 août

Paroisse réformée
4 septembre

Carrefours-rencontres
9 octobre

M
at

in
 -

 M
id
i

n
ou

ve
au

x
co

ur
s

nunchaku – 27 septembre

Français
Langue

etrangère
27 septembre

A
ct

iv
it
és Pasta Party – 30 septembre

twister 
29 septembre

Lucas nutella 
20 septembre

réception
nouveaux habitants

26 août

Fa
ra

ndo
le P

ICSon

Disco – 14 octobre


