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

Mercredi 16 novembre. 
Une page se tourne.
Madame Fabienne Humair 
assiste pour la dernière fois 
à une séance de la commission 
Picson.
Pionnière et secrétaire de ladite 
commission depuis la première 
séance, soit le 10 mars 2004, 
elle aura rédigé la bagatelle de 
quarante-six procès-verbaux.
Avec sa discrétion, sa 
disponibilité, son sourire tout 
empreint de charme, Madame 
Humair a été unanimement 
appréciée par les membres de la 
commission.
Qu’elle soit aujourd’hui 
sincèrement remerciée pour sa 
collaboration.

Claude Bricod

Merci !
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E X PO S I T I O N S

Venez lui rendre visite et 
partager le verre de l’amitié

Horaire
Vendredi et samedi de 11h à 19h
Dimanche de 11h à 18h

Vernissage
Vendredi 16 mars de 17h à 19h

Brigitte Straubhaar
présente ses dernières peintures inspirées par l’Himalaya

du 10 au 19 février
Ouvert de 14h à 18h sauf le lundi

Invitation au vernissage le 10 février 2012 de 17h à 19h30.

Georges Mayor
Rétrospective de la Galerie du Bois des Arts

du 26 avril au 5 mai
Vente exceptionnelle d’œuvres de Tenthorey, 
Mabboux, Byland, Jelenkiewicz, Rouiller, Matta et 
bien d’autres artistes.

Vernissage le jeudi 26 avril à 17h
Ouverture de l’exposition
Tous les jours de 14h et 18h et sur rendez-vous:
Jean-Daniel Hentsch – 079 212 93 10 – pubjd@hentsch.ch
La Maison Picson – 021 926 82 70.

du 16 au 18 mars
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Infos et inscriptions – La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

 7h Rendez-vous à Picson pour le café-croissant
 7h15 Départ du bus pour Zoug
 9h30 Visite guidée de la célèbre distillerie Etter Soehne
11h Temps libre en ville avec notre membre Jaqueline Jufer Krebs
12h15 Repas au restaurant panoramique Guggital
 Salade mêlée
 Filet de poisson à la zougoise ou Emincé à la zurichoise
 Riz ou Roesti
 Tourte au Kirsch
15h Croisière en bateau Zoug-Arth sur le MS Rigi
17h Retour en bus depuis Arth
19h30 Arrivée à Blonay

vendredi 27 avril

Les cerisiers en fleurs – La distillerie Etter – Croisière sur le lac

Prix: 100.– comprenant le café-croissant, le transport en bus, la visite guidée de la distillerie,
 le repas de midi sans boissons et la croisière sur le lac.
 (réduction 10.- porteurs AG / 5.- porteurs demi-tarif / non membre: supplément 10.-)

C o urs  d e  f ra nç a is  
F L E

Français Langue Etrangère

@ @ @ @ @ @ @
Cours d’informatique pour adultes

PC Débutant
Mardis 13, 20, 27 mars et 3 avril

18h-20h
Prix: 160.– (+ cotisation membre 2012 20.–)

encore

2 place
s

EXCEL Débutant
Mardis 1, 8, 15, 22 mai

18h-20h
Prix: 160.– (+ cotisation membre 2012 20.–)

encore

4 place
s

Avec Pierre-Alain Guex: 079 904 88 12

@ @ @ @ @ @ @

Niveau débutant-moyen
Jeudi matin de 8h45 à 10h45
Cours permanent – Encore 3 places.

Niveau intermédiaire
Mardi matin de 8h45 à 10h45
Cours permanent – Encore 1 place.

Niveau intermédiaire
NOUVEAU COURS 
A partir du mardi 6 mars
Mardi soir de 19h à 21h – Encore 5 places.

Inscriptions et renseignements:
Marie-Anne 079 507 97 40

ACtIVItés - ADULtEs
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DéCEMbrE à PICsOn sOUs LE sIGnE DU PArtAGE

Ateliers 
de Noël

18 
décembre

Fête des 
Seniors

Décembre. 
Voilà la neige 
enfin tombée 

sur Blonay, ô liesse !
Lors de la promenade «au Saint-Nicolas» le 6 décembre dernier, 

aucun flocon pour nous accompagner, mais un thé chaud 
délicatement parfumé nous a fait un bien fou !!

Et des étoiles dans les yeux des enfants avec leur sachet 
bourré de surprises parfumées à la mandarine. Notre fils 

parmi eux. Tout joyeux.
Vous dire, à vous toutes et tous qui œuvrez au sein de

La Maison Picson qu’au-delà du thé parfumé et des 
sachets à la mandarine, demeure l’éclat

dans les yeux des enfants.
Bravo et merci de nous permettre de vivre de tels moments de joie.

Alors, qu’il neige ou pas, nous vous souhaitons à tous des étoiles
dans le regard, des grains de vanille dans votre sourire et une année nouvelle 

sous le signe du partage et de l’échange.
«Le simple est ce qu’il y a de plus difficile au monde.
C’est le dernier terme de l’expérience et le dernier

effort du génie» George Sand.

Cordialement
Famille M. G. W.

et S. Kamm

Saint-
Nicolas

La Yourte
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DéCEMbrE à PICsOn sOUs LE sIGnE DU PArtAGE

Réveillon

Solidarité
Jouets Tournoi

Jass
Seniors

Marché
de Noël

Décembre. 
Voilà la neige 
enfin tombée 

sur Blonay, ô liesse !
Lors de la promenade «au Saint-Nicolas» le 6 décembre dernier, 

aucun flocon pour nous accompagner, mais un thé chaud 
délicatement parfumé nous a fait un bien fou !!

Et des étoiles dans les yeux des enfants avec leur sachet 
bourré de surprises parfumées à la mandarine. Notre fils 

parmi eux. Tout joyeux.
Vous dire, à vous toutes et tous qui œuvrez au sein de

La Maison Picson qu’au-delà du thé parfumé et des 
sachets à la mandarine, demeure l’éclat

dans les yeux des enfants.
Bravo et merci de nous permettre de vivre de tels moments de joie.

Alors, qu’il neige ou pas, nous vous souhaitons à tous des étoiles
dans le regard, des grains de vanille dans votre sourire et une année nouvelle 

sous le signe du partage et de l’échange.
«Le simple est ce qu’il y a de plus difficile au monde.
C’est le dernier terme de l’expérience et le dernier

effort du génie» George Sand.

Cordialement
Famille M. G. W.

et S. Kamm
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ACtIVItés - JUnIOrs

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

Lundi Déplacement le matin en train ou en voiture, puis montée au chalet à pied ou en VTT. 

De mardi Baignade à la cascade – Visite de la fromagerie du Vuipay – Bricolage – Football, volleyball, 
à jeudi  ping-pong, pétanque – Feu de camp – Cuisine – Construction de cabanes – Jeu de piste –
  Une journée à Moléson-Village avec bob-luge, dévalkart, trottinerbe, minigolf !!! 

Vendredi Grand jeu ! Retour à Blonay en fin d’après-midi.

  PrIX
  200.– la semaine, tout compris (+10.- carte membre 2012) 

  rEsPOnsAbLEs
  Pierrick Ramasco et les moniteurs: animation
  Martine Schwitzguébel: cuisine
  Claude Bricod: administration.
renseignements & inscriptions au 021 926 82 70.

7e camp d’été
Chalet Rosaly / Les Paccots

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2012
Pour garçons & filles de 10 à 15 ans

30 pla
ces

DISCO Du prIntempS

jeudi 5 avril 2012
19h-22h

membre gratuit / non membre 3.- avec une boisson

ad
os 

6e -9
e

Mercredi 28 mars
On brûle le bonhomme 

hiver!
Rendez-vous devant

La Maison Picson dès 16h

Bienvenue à tous !

Cortège jusqu’au Grand-Pré
Bûcher à 16h30

Collation offerte
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Picson’Pass
du mercredi
Une animation pour les juniors dès 9 ans.
Un apprentissage de la vie en groupe...
Des promenades, des jeux, des bricolages...
Un goûter partagé à la fin de l’activité.
Prise en charge assurée par les animateurs de La Maison Picson.
Lors des sorties, utilisation du minibus communal,
raison pour laquelle il est nécessaire de s’inscrire à l’avance.

	 Février	 8	 Sortie	ski-snowboard	aux	Paccots	 15.–
  15	 Pas	de	Picson	Pass	
	 	 22	 Fabrication	d’un	dragon	de	carnaval	 5.–
	 Mars	 7	 Dernière	sortie	neige!	 10.–
	 	 14	 On	construit	notre	Bonhomme	Hiver	 5.–
	 	 21	 Sortie	surprise	«Vive	le	printemps»	 10.–
	 	 28	 On	brûle	Bonhomme	Hiver!	Cortège	et	goûter	 gratuit

	 Avril	 4	 Sortie	découverte	à	la	Grande	Cariçaie	 10.–
	 	 25	 Sortie	à	Ropraz	–	ferme	des	chèvres	Mohair	 10.–

ACtIVItés - JUnIOrs

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

La 9e Nuit des Artistes
Présentation des cours et des artistes de notre centre socioculturel.
Entrées Membre 5.– Non membre 10.–
billets en vente à La Maison Picson dès le 24 avril – bar et restauration dès 18h.

vendredi 11 mai
& samedi 12 mai

19h30

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 ! 

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 3 ou 4 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 2012

 un Junior 10.-
 un Adulte 20.-
 une Famille entière (parents et enfants) 40.-
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Dans
la

Maison

Activités sociales

Escapades

Lausanne

schwarzsee

Yverdon

Verbier

Madrid

besançon

Châtel-st-Denis

Les stagiaires
tiphaine et Jasmine

bon
anniversaire

Mme bonjour!

repas festif

nuit du Conte

Coordination des Pléiades

repas des profs

réunion du personnel communal

Moniteurs FsG

Expo de
l’Abbé Frochaux

Les Ados 
toqués

Vi
aj

e 
a 

Es
pa

ñasegovia


