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

A l’approche de la fin de l’année, il y tous ceux qui 
ont des étoiles dans les yeux et d’autres pour qui le 
ciel se remplit de nuages. Cette période particulière 
de l’année est propice aux variations climatiques de 
notre météorologie intérieure. Certains se réjouissent 
de ces jours particuliers, d’autres les abordent avec 
crainte, mais personne n’est indifférent. Les fêtes 
de fin d’année mettent en lumière non seulement les 
rues et les vitrines, mais aussi les fragilités et les 
blessures qui nous habitent. Noël, particulièrement, 
renvoie chacun de nous à sa propre condition souvent 
bien éloignée de l’idéal d’amour et de paix que cette 
fête voudrait rappeler à chacun. Mais devant certaines 
difficultés, devant certaines souffrances, l’amour 
semble bien léger et la paix intérieure très fragile. 
Pourtant, couché sur la paille, Il ne pesait pas lourd 
Celui qui nous dit sans cesse: - Ne crains pas!  C’est 
une parole d’encouragement non pas à attendre que 
ça passe et que miraculeusement la paix revienne en 
moi, dans ma vie, à mon travail, dans ma famille, mais à 
croire que je peux être un acteur pour cette paix quel 
que soit le poids de mon amour.
Dis-moi, combien pèse un flocon de neige? Demande la 
mésange à la colombe.
- Rien d’autre que rien, fut la réponse.
Et la mésange raconta alors à la colombe:
- J’étais sur une branche d’un sapin quand il se mit à 
neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve, 
doucement, sans violence. 
Comme je n’avais rien de mieux à faire, je commençais 
à compter les flocons  qui tombaient sur la branche où 
je me tenais. Il en tomba 3.751.952. 
Lorsque le 3.571.953e tomba sur la branche. 
- Rien d’autre que rien, comme tu l’as dit! Celle-ci cassa. 
Sur ce, la mésange s’envola.
La colombe, une autorité en matière de paix depuis 
l’époque d’un certain Noé, réfléchit un moment et se 
dit finalement:
«Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour que 
tout bascule et que le monde vive en paix!»
Merci à tous les acteurs de La Maison Picson qui 
permettent de tisser des liens, de nourrir non 
seulement les corps, mais aussi les cœurs tout au long 
de l’année. A leur manière ils rappellent Noël chaque 
jour pour donner une chance de plus à la paix.
Un Joyeux Noël et une année de Paix à chacun

Pierre-Alain Maire

ses ânes et son Père Fouettard

reviennent

à La Maison Picson

mercredi 5 décembre
dès 17h

Thé à la cannelle – Animation
Vin chaud – Cornets surprises

Cakes «maison»

Invitation à tous!

Maison: St-Nicolas:
Lana Hunt Nicolas Lalaoui
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 LEs activités dE fin d’annéE
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du 6 au 14 décembre

Le traditionnel atelier bougies de La Maison Picson  sera ouvert
du  jeudi 6 au vendredi 14 décembre de 15h30 à 18h.

Nocturne le vendredi 7 jusqu’à 20h – Ouvert le samedi 8 de 9h à 16h.
Prix : 1 bougie à partir de 4.-

La cabane à bougies

Grand jeu de piste
à travers le village

entre 14h et 17h
Sur inscription, rendez-vous à 13h45

devant La Maison Picson. 

La grande aventure de Noël

samedi 8 décembre

fabrication d’un «Père noël végétal»
atelier pour enfants dès 7 ans

(les parents peuvent accompagner les enfants plus jeunes)

1re session à 14h – 2e session à 16h – Prix: 15.-

«fagot de st-nicolas»
atelier pour adultes

de 19h à 21h30 (thé offert) – sur inscription – Prix: 25.-

Mercredi 28 novembre

Ateliers créatifs de Noël
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 LEs activités dE fin d’annéE

DISCO De l'hIver

vendredi 21 décembre
19h-22h

membre gratuit / non membre 3.- avec une boisson

ad
os 

6e -9
e

Prix par personne: 0-6 ans gratuit / 6-16 ans 40.– / dès 16 ans 70.– (sans boissons)

Pour toutes et tous!
Petits et grands...

Seul ... En couple... En famille ...

Garderie

pour les petitsCoin

ados
Cotillons...Coupede champagneà minuit

Soupe
à l’oignon

à 1h du matin!

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

Réveillon à Picson!Remake!

Lundi 31 décembre  20h - 02h

Tournoi de jass
des Seniors

Jeudi 20 décembre
14h-17h30

La fête des Seniors
Mercredi 12 décembre

12h-15h

25.– Repas, boissons, animation
et diaporama des activités 2012

Inscriptions: LMP 021 926 82 70

Repas canadien
des adultes

participant aux cours de
français, Jam Dancing, espagnol

et danse orientale

Lundi 17 décembre  -  20h Cafétéria

Renseignements auprès de
Marie-Anne, Aline, Gloria et Liliana

Les employés Picson
participent au

Marché de Noël
Vendredi 9 décembre
Samedi 10 décembre

Pâtisseries, conserves, artisanat.
Bar et raclette pour conclure

La cabane à bougies

Gio-Gio
l’homme-orchestrre

Animation musicaleavec
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Deux journées de ski non-stop dans un beau chalet 
au milieu des pistes. Ski ou Snowboard avec les 
animateurs de La Maison Picson. Découverte du 
domaine de «Gstaad-Mountain-Ride».
Départ vendredi 1er mars après l’école.
Retour dimanche 3 mars fin d’après-midi.

Pour les membres 11-15 ans
Prix tout compris: 160.– (transport, alimentation, 
logement, abonnement de ski pour 2 jours)  
infos et inscriptions (20 places – dans l’ordre 
d’arrivée) auprès des animateurs au 021 926 82 70.
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 activités juniors  & cours

Picson’Pass
du mercredi après-midi

Infos et inscriptions – Pierrick Ramasco – 021 926 82 70 – 079 400 97 91

	Décembre	 5	 14h	 -18h	 Fête	de	Saint-Nicolas	 gratuit
  12	 13h45	-16h	 Atelier	Bougies	 10.–
	 	 19	 13h45	-17h30	 Sortie	–	Luge	et	bob	*	 10.–
	 Janvier	 9	 13h45	-17h30	 Atelier	«Le	petit	scientifique»	*	 10.–
	 	 16	 13h45	-17h30	 Sortie	–	Construire	un	vrai	igloo	*	 10.–
	 	 23	 13h45	-17h30	 Atelier	«Jonglerie	et	arts	du	cirque»	 5.–
	 	 30	 13h45	-17h30	 Sortie	–	Luge	et	bob	*	 10.–
	 Février	 7	 13h45	-17h30	 Atelier	cuisine	«La	Chandeleur»	*	 5.–
	 	 13	 13h45	-17h30	 Sortie	–	Ski	ou	surf	aux	Paccots	*	 10.–
	 	 27	 13h45	-17h30	 Atelier	«Décoration	Picson»		 5.–
	 Mars	 6	 13h45	-17h30	 Atelier	Bricolage	«Bonhomme	hiver»	 5.–
	 	 20	 13h45	-17h30	 Atelier	Bricolage	«Bonhomme	hiver»	 5.–
	 	 27	 13h45	-17h30	 «On	brûle	le	Bonhomme	Hiver»
	 	 	 	 	 Cortège – Masque – Brûlage au Grand Pré – Collation	 5.–
 * Inscription obligatoire

10 octobre

3 octobre

26 septembre

saanenmöser
du 1er au 3 mars 2013
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SOIree des ADOS
ados 8e-9e

repas & film
vendredi 8 février

18h-22h30

 activités juniors  & cours

jeudi	14	et	vendredi	15	mars
19h

Petite	restauration	–	Entrée	libre	–	Chapeau	à	la	sortie

t h é â t r a l e s

S
oi

ré
es Le spectacle des troupes Picson

Nouvelles des cours 021 926 82 70
Cours	 Jour	 Clôture	Reprise	 Horaire	 Places	 Age	 Resp.	 Tél	 	 Courriel
Théâtre
	 Petits	comédiens	 mardi	 18.12.	 08.01.	 15h15-16h45	 2	 8-11	ans	 Raphaëlle	 079	756	10	45	 raphaelle.husson@gmail.com
	 Juniors	 lundi	 17.12.	 07.01.	 15h15-16h45	 2	 11-12	ans	 Raphaëlle	 079	756	10	45	 raphaelle.husson@gmail.com
	 Ados	 mardi	 18.12.	 08.01.	 17h-18h	 4	 12-16	ans	 Paul	 079	910	57	27	 paul.j.berrocal@gmail.com
Nunchaku	 mardi	 18.12.	 08.01.	 18h15-19h15	 3	 9-13	ans	 Anaïs	 079	748	16	19	 Anais.vieira92@gmail.com
Hip	Hop
	 MiniKids	 samedi	 15.12.	 12.01.	 9h30-10h15	 complet	 7-9	ans	 Océane	 079	683	34	76	 h_oceane@hotmail.com
	 MidiKids	 samedi	 15.12.	 12.01.	 10h20-11h05	 2	 10-11	ans	 Océane	 079	683	34	76	 h_oceane@hotmail.com
	 Maxi	Kids	 samedi	 15.12.	 12.01.	 11h10-11h55	 1	 11-12	ans	 Océane	 079	683	34	76	 h_oceane@hotmail.com
	 Mega	Kids	 lundi	 17.12.	 14.01.	 18h45-19h30	 complet	 12-14	ans	 Océane	 079	683	34	76	 h_oceane@hotmail.com
Danse	Orientale
	 Mini	Belly	 lundi	 17.12.	 14.01.	 16h45-17h45	 1	 7-10	ans	 Liliana	 079	403	18	90	 liliana.teixeira@unil.ch
	 Belly	Dancer	 lundi	 17.12.	 14.01.	 17h45-18h45	 1	 11-13	ans	 Liliana	 079	403	18	90	 liliana.teixeira@unil.ch
	 Adultes	 lundi	 17.12.	 14.01.	 19h30-20h30	 2	 adultes	 Liliana	 079	403	18	90	 liliana.teixeira@unil.ch
Jam	Dancing	Dames	 mercredi	 12.12.	 09.01.	 19h-20h	 3	 adultes	 Aline	 079	103	55	37	 clivaz.aline@bluewin.ch
Init.	danse	Calypso	 jeudi	 13.12.	 10.01.	 16h15-17h	 1	 4-7	ans	 Hélène	 079	385	31	50	 zidou_47@hotmail.com
Espagnol
	 Enfants	 mardi	 11.12.	 08.01.	 15h15-16h15	 complet	 6-9	ans	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
	 Niveau	I	base	 lundi	 17.12.	 07.01.	 19h-21h	 1	 adultes	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
	 Niveau	II	interm.	 mercredi	 12.12.	 09.01.	 19h-21h	 1	 adultes	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
	 Niveau	II	avancés	 jeudi	 13.12.	 10.01.	 19h-21h	 2	 adultes	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
Français	FLE
	 Niveau	I	 mardi	 11.12.	 08.01.	 11h30-13h	 3	 adultes	 M-Anne	 –	 madegex@machelp.ch
	 Niveau	II	 jeudi	 13.12.	 10.01.	 8h45-10h45	 2	 adultes	 M-Anne	 –	 madegex@machelp.ch
	 Niveau	III	 mardi	 11.12.	 08.01.	 8h45-10h45	 1	 adultes	 M-Anne	 –	 madegex@machelp.ch

INFORMATIquE	
n o u v e a u 	 c o u r s

Les	mercredis	16, 23, 30 janvier	et	6 février 2013	de	18h	à	20h
Encore	2	places	–	chf	160.–	

INFO	PHOTO
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mardi 12 février 2013 50 places

Picson’tour

La sortie de l’hiver

La Chaux-de-Fonds

Repas au restaurant du Grand Hôtel Les Endroits

Visite guidée le matin

Visite guidée privée
l’après-midi

de La Maison Blanche
construite

par Le Corbusier en 1912

sorties

Arc et Senans – Saline royale – 11 septembre

EscapadesSchönenwerd – Musée Bally et Aarau – Marché aux carottes
7 novembre 

La Goille-au-Cerf – 15 août

Mauborget – 3 octobre

Pont-de-Nant – 27 août

Crème de tomate et son île flottante
* * *

Filet de Sandre meunière au vin blanc de Neuchâtel
Risotto de blé et bouquetière de légumes

* * *
Forêt-Noire

Rendez-vous à Picson: 8h – Retour à Blonay: 18h30 – Prix: 90.– (non membres 100.-) comprenant le café-
croissant, le déplacement en car, les deux visites guidées, le repas (sans boissons) et les pourboires.
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 Samedi BASTIA
7h: café-croissant à Picson. Départ par le Grand-St-Bernard, 
la vallée d’Aoste, Turin. Repas de midi en cours de route. En fin 
d’après-midi, nous gagnons le port de Savone et embarquons 
pour une traversée maritime de cinq heures. Repas du soir libre 
à bord. Arrivée à Bastia à 23h, débarquement et installation à 
l’hôtel pour deux nuits. 

 Dimanche LE CAP CORSE
Après le petit déjeuner, départ pour le Cap Corse, une des régions les plus contrastées de l’île, 
ce qui lui vaut le nom de «montagne dans la mer». Après avoir franchi le col de Teghime, nous 
longeons la côte ouest par les villages typiques de Nonza, Marine d’Albo, Pino. Passage du col de 
Sainte-Lucie, pour rejoindre la côte est à Santa-Severa. Repas de midi dans la région. L’après- 
midi, nous continuons par Sainte-Catherine, Erbalunga, Mimo, Bastia. Temps à disposition  pour 
visiter la ville, le vieux port ou  la citadelle génoise. Logement et repas du soir au même hôtel.   

 Lundi CALVI
Nous partons en direction de Saint Florent, le désert des Agriates, 
insolite région de pierre et de maquis pour arriver dans la petite 
station balnéaire de l’Ile-Rousse. Nous continuons par Algajola, 
Lumino, Calvi. Repas de midi, puis installation à l’hôtel. Temps 
à disposition pour visiter la ville, son imposante citadelle et 
possibilité de faire une excursion à la chapelle de Notre-Dame de 
la Serra qui offre une magnifique vue sur la Pointe de la Revellata 
ou au vieux village de Calenzana.  Repas du soir et soirée libres.

 Mardi PORTO 
En route pour Galéria, le col de la Croix, point de vue grandiose sur les golfes de Girolata et de 
Porto. En fin de matinée, arrivée à Porto. Repas de midi. L’après-midi, nous embarquons pour une 
excursion en bateau dans la réserve naturelle de Scandola, site granitique extraordinairement 
sculpté par l’érosion et d’une beauté sans pareille. Après une petite escale au village de Girolata, 
nous revenons sur Porto. Installation à l’hôtel. Repas du soir et soirée libres.  

 Mercredi AJACCIO
Après le petit déjeuner, nous partons en direction des Calanches de Piana, autre site 
extraordinairement taillé par l’érosion, Cargèse, le Golfe de Sagone, Ajaccio capitale de la Corse. 
Repas de midi libre. En fin d’après-midi, embarquement pour le vol de retour en Suisse. Arrivée 
à Genève-Cointrin et transfert à Blonay.

Prix chf 1250.– par personne en chambre double (suppl. chf 190.– en chambre individuelle). 

Prestations Voyage en car avec LEMANIA VOYAGES – Logement en chambre double avec  petits déjeuners 
– 5 repas (sans boissons) – Traversée en ferry de Savone à Bastia – Visite en bateau de la 
Réserve de Scandola – Vol retour Ajaccio-Genève – Transfert en car de Genève à Blonay et 
pourboires – Un accompagnateur Picson durant tout le voyage.

Inscriptions La Maison Picson - Claude Bricod – 021 926 82 70  -  maisonpicson@blonay.ch

Grand voyage 2013

La Corse du samedi 22 au mercredi 26 juin

Picson’tour
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Désalpe
Les pâtes du Chalet

22 septembre

Expo Michel Byland
2 novembre

Les petits serveurs au Knie
7 octobre

Repas des ados
7 septembre 

Expo Arti Blonay
7 octobre

Expo Verena Meraldi
30 août

Présence portugaise
6 octobre

Coordination
paroissiale

3 octobre

Installation de Mme A. Lelièvre, pasteure
9 octobre

Les jeunes citoyens et Sébastien Barberis
31 octobre

Passeport 
vacances

23 août

Starmania
2 novembre

Rédaction Blonay Info
6 novembre

40e des vétés du FC St-Légier
1er septembre

Réunion du personnel communal
6 novembre

Cours de Patchwork
30 septembre

Parlement des Jeunes
8 novembre

La Nuit
du Conte
9 novembre

An
im

ati
on

Anniversaires des seniors


