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

Editorial

Mercredi 27 mars

Rendez-vous devant
La Maison Picson dès 16h

Bienvenue à tous!
16h30 Cortège jusqu’au Grand-Pré

Bûcher à 17h – Collation offerte

On brûle
le bonhomme

hiver!

A priori, un édito se doit d’être un article de fond,
une prise de position.
Parfois, c’est la tribune idéale pour faire passer
un message, d’ordre économique, culturel, politique, 
social, éducatif, voire moral.
De même, il permet de relancer la machine, les activités 
défaillantes, de remonter le moral des troupes.
Ou encore il commente un événement médiatique, quelque 
disposition contraignante, il annonce une réforme.
Mais ce jour, c’est l’émotion et l’amitié profonde qui 
accaparent ma pensée. Picson, une grande famille,
a perdu tour à tour Fernand qui jouait au jass, Bernard 
qui voyageait, Martine qui apprenait l’espagnol. Les 
côtoyer fut un bonheur.
Et maintenant, tournez les pages et… inscrivez-vous.
On se réjouit de vous retrouver.

Claude Bricod  
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lEs activités dEs jEunEs

Picson’Pass 13h45 - 17h30

les mercredis de mars à juin

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

	 Mars 20	 On	prépare	le	bonhomme	hiver	 5.–
	 	 27	 On	brûle	le	bonhomme	hiver	 5.–
	 Avril	 17	 Fabrication	d’un	nichoir	pour	les	oiseaux	 5.–
	 	 24	 Sortie	–	Comment	voyagent	les	oiseaux?	 10.–
	 Mai	 1	 «A	la	poursuite	de	Grand	Aigle»	 5.–
	 	 8	 Sortie	–	Alimentarium	et	chouchou!	 10.–
	 	 15	 Découvre	les	arts	martiaux	avec	Anaïs!		 5.–
	 	 29	 Sortie	–	Balade	en	voilier	sur	le	lac	 10.–
	 	 	 (Il	faut	savoir	nager	!)
	 Juin	 5	 «A	la	découverte	d’un	rucher»	 5.–
	 	 12	 Sortie	–	Balade	et	baignade	à	la	rivière	 10.–
	 	 19	 Sport	pour	tous	 5.–
	 	 26	 Sortie	–	La	dernière	de	l’année!		 10.–
	 	 	 On	se	retrouve	dès	midi	pour	aller	au	bord	d’un	lac!!!

Jeudi	14
et

vendredi	15	mars
19h
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«Elle court,... la rumeur» 
Troupe	des	Petits comédiens	de	Raphaëlle	Husson

«Patchwork»
Morceaux	choisis.	Troupe	des	Ados	de	Paul	Berrocal

«Arlequin, serviteur de deux maîtres»
Troupe	des	Juniors	de	Raphaëlle	Husson

9 janvier – Les petits scientifiques

21 nov. – Patinage aux Paccots

16 janvier – L’igloo

23 janvier – Atelier Cirque

6 février – La Chandeleur

Restauration	dès	18h	et	à	l’entracte!
Entrée	libre
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jeudi 28 mars     19h-22h
membre gratuit / non membre 3.- avec une boisson

vendredi 26 avril
18h-22h
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lEs activités dEs jEunEs

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Pour garçons & filles de 10 à 15 ans

8e camp d’été 

aux Paccots 30 pla
ces

ProgrammE
Balades en montagne – Foot – Baignade à la cascade –
Volleyball – Jeux – Feu de camp – Journée à Moléson-
Village avec bob-luge, dévalkart, trottinerbe, etc. !!! 

Prix

230.– la semaine, tout compris (membre 2013) 

rEsPonsablEs
Pierrick Ramasco et les moniteurs: animation
Martine Schwitzguébel: cuisine
Claude Bricod: administration

infos Et inscriPtions
021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch
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De gauche à droite: Cléa, Corentin, Yuna, Mehdi, Pierrick, Margaux, Emie, Marine, Margaux, Anaïs, Kim, 
Soïzic, Natacha, Charline, Manon, Louisa, Kilian, Pierre, Corentin, David, Luca, Stéphane, Jérémy, Théo 
(manque Martine).

Une équipe extraordinaire
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fin d’annéE avEc Picson

La cabane
à bougies

Montage – 27 novembre

«Atelier 
Bougies»
8 décembre

Atelier floral 
«Père Noël»
28 novembre

La Saint-Nicolas
5 décembre

Disco de l’hiver
20 décembre

Repas festif
à la cantine
30 novembre

Réveillon
pour tous
31 décembre

«Le Grand Jeu»
de Bruno
8 décembre

Repas canadien
des cours pour adultes
17 décembre

Les finalistes du tournoi
20 décembre

Renfort juvénile!
15 novembre

Jass des 
Seniors

La fête
des Seniors
12 décembre

Belly Dance Les petites
serveuses



5

Después de descubrir Madrid, en 2007; Barcelona, en 
2008; Valencia, en 2009; Colombia, en 2010; Segovia, 
en 2011, esta vez un grupo de los cursos de español 
nos fuimos en noviembre a visitar dos ciudades del sur 
de España, Sevilla y Málaga.
Como siempre, tomamos el «café-croissant» en la 
Casa Picson y después viajamos en tren hasta el 
aeropuerto de Ginebra.
Desde que llegamos a Sevilla el ambiente 
fue festivo. Las tapas y las bebidas del 
país fueron rápidamente adoptadas 
durante los tres días.
Descubrimos en Sevilla un nuevo 
edificio muy moderno que 
se llama «el champiñón»; la 
población discutió mucho, no 
sabían si era de mal gusto 
mezclar las casas antiguas 
con ese tipo de edificio. ¡A 
nosotros nos gustó! 
Tuvimos suerte de admirar 
un espléndido espectáculo de 
flamenco en el único museo del 
mundo de este baile.
Para todas las visitas usábamos 
nuestros pies, pero también 
calesas, barcos, buses y taxis.
Aunque viajamos al final de noviembre 
tuvimos todos los días mucho sol.
¡Regresamos con la mente llena de 
recuerdos y el placer de descubrir España, 
una vez más!

Picson’ibériquE

Crónica  de un viaje anunciado a Sevilla y Málaga
Si les gusta el español y los viajes, vengan a la casa 
Picson. La profe Gloria propone cursos de diferentes 
niveles con grupos muy simpáticos.

Dos «alumnas» viajeras, Carolina G. y Françoise Z.

Fête portugaise
samedi 27 avril

18h	 Blonay Ensemble	
	 invite	la	population	à	un	apéritif	en	musique!

20h	 Repas	typique	et	fado	(sur	réservation)
	 25.–	(sans	boissons)

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

Blo

nay:
ensemble!

  Welcome      BenvenutiBienvenue         BienvenidoWillkommen
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Picson’tour
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Alimentarium – 6 févrierMusée de l’Ermitage – 28 novembre Noville – 14 novembre

La Chaux-de-Fonds – 12 février

Gastronomie & tradition en Emmental
Visites de la fabrique de cors des alpes Bachmann à Eggiwil
et de la biscuiterie univers Kambly à Trubschachen.

Repas de midi chez moosegg (15 pts Gault & Millau) à Emmenmatt.

Salade de saison

Filet de poulet rôti

Feuilleté d’asperges

Fraises au mascarpone

Programme
7h Rendez-vous à Picson – café-croissant – aller par Berne –Steffisburg – col du Schallenberg – Eggiwil 
– 10h visite en français  de la fabrique de cors des Alpes et apéro - repas chez Moosegg  – 15h visite 
guidée de la biscuiterie Kambly à Trubschachen – retour par Worb – Berne. Arrivée à Blonay à 19h30.

Prix: 100.– (non membre + 10.-)  Inclus: café-croissant, transport en bus, visites guidées, apéro, 
menu de midi sans boissons. 

Ballenberg: le musée en plein air de l’habitat
Rendez-vous: 8h à La Maison Picson – Retour: 19h à Blonay

Prix   adultes: 60.–   Enfants jusqu’à 16 ans: 30.–

inclus: café-croissant – transport en bus privé – entrée au ballenberg
Le repas de midi est laissé aux soins de chacun (pique-nique ou restaurant)

	Sortie	du	printemps																																										mercredi	29	mai

	Sortie	de	l’été																								pour	tous																mardi	9	juillet
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Picson’cours
Cours pour adultes 021 926 82 70
Cours	 Jour	 Horaire	 Resp.	 Tél	 Courriel

Danse	Orientale
	 Adultes	 lundi	 19h30-20h30	 Liliana	 079	403	18	90	 liliana.teixeira@unil.ch
Jam	Dancing	Dames	 mercredi	 19h-20h	 Aline	 079	103	55	37	 clivaz.aline@bluewin.ch
Espagnol
	 Niveau	I	base	 lundi	 19h-21h	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
	 Niveau	II	interm.	 mercredi	 19h-21h	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
	 Niveau	III	avancés	 jeudi	 19h-21h	 Gloria	 079	293	71	00	 gloria.barba@yahoo.com
Français	FLE
	 Niveau	I	 mardi	 11h30-13h	 Marie-Anne	 –	 madegex@machelp.ch
	 Niveau	II	 jeudi	 8h45-10h45	 Marie-Anne	 –	 madegex@machelp.ch
	 Niveau	III	 mardi	 8h45-10h45	 Marie-Anne	 –	 madegex@machelp.ch

Pour	adultes	de	18	à	77	ans!
Dames	et	messieurs
Le	mardi	de	19h15	à	20h15
Salle	disco	de	La	Maison	Picson
1er	cours:	du	23	avril	au	25	juin
Prix	du	trimestre:	130.– Avec  Alchy de Joffrey

Nou
v e a

u
Essai
gratuit
mardi 

16 avril!

mErci

et

belle

retraite!!

Dernier
cours d’informatique

donné à
La Maison Picson

par
Pierre-Alain Guex

mercredi 6 février

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 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 !

 junior 10.-
 adulte 20.-
  famille entière (parents et enfants) 40.-

Picson’cotisations 2013
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Visite de la Municipalité de 
Montreux
18 janvier

Réunion des Accueillantes
en milieu familial

20 novembre

AG Fédérale
de la Boule 

ferrée
2 février

Rapport du CDIS
15 décembre

L’EMS
des Rosiers
14 novembre
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«Des Chiffres et des Lettres» 
en fête

15 novembre

Marché de 
Noël

8 décembre

La fondue
de la

Gym Hommes
19 décembre

Comité GCAB
19:19

Erika Hess Open
19:20

Parlements des Jeunes

19:52
Cours d’Espagnol

19:59

Comité SDBP
20:02

Haïza+
20:19

Jeudi 31 janvier

«Mon Père joue...»
15 décembre

...et la première visite
de son successeur

mardi 5 février

Après le soldat Rose
13 décembre

Soirée surprise
jeudi 6 décembre

Le départ
du directeur
des Ecoles...


