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

No 32 – novembre 2013

Saint-Nicolas
ses ânes et son Père Fouettard

à nouveau parmi nous
à la Maison Picson

vendredi 6 décembre
dès 17h

Cortège - Thé à la cannelle
Vin chaud - Cornets surprises

Cakes "Maison"

Invitation à tous!

Pendant le semaine du 
25 au 29 novembre, la 
Maison Picson accueille, 
dans le cadre d’une action 
de prévention scolaire, 
l’exposition «Ni hérisson, ni 
paillasson» mise en place 
par l’infirmière scolaire 
et Mme Emilie Heymoz, 

enseignante. L’expo peut être visitée pendant les 
heures d’ouverture de la Maison Picson.

Exposition
Carla Koller-Horn
Peinture en technique chinoise

Maison Piscon - de 14h à 18h
Jusqu’au 17 novembre 2013
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La cabane à bougies

Jeudi 5  et  vendredi 6    15h30 - 18h 
Du lundi 9  au vendredi 13  15h30 – 18h
Samedi 14 (marché de Noël) 9h – 16h

Sans inscription préalable
Prix : à partir de 4.- par bougie

Le traditionnel  atelier bougies de la Maison Picson 
vous attend en décembre !

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 et impression: Imprimerie Mury 
Blonay Sàrl - Nectardesign.ch

Impressum

Pour les adultes

• 19h-21h30 
• Prix : 30.- Thé et cake offerts !

Activité organisée dans la cadre du « Picson’Pass » 
encadrement et goûter offert (les parents peuvent 

accompagner les enfants plus jeunes)

Pour enfants dès 8 ans

• 1ère session 14h-16h 
• 2ème session  16h-18h
• Prix : 20.-

Ateliers créatifs de Noël - mercredi 27 novembre

INSCRIPTIONS : La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch

Décoration de porte ou centre de table

Viens fabriquer ton calendrier de l’Avent !
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Picson en fête

Cours pour adultes 
Repas canadien

Lundi 9 décembre
19h Caféteria

Invitation à tous les participants du JAM DANCING, 
de la ZUMBA, de la DANSE ORIENTALE 

et des classes d’ESPAGNOL et de FRANÇAIS

Tournoi de Jass des seniors
Jeudi 9 janvier 2014      14h - 17h30

LA TRADITIONNELLE FÊTE DES SENIORS
MERCREDI 4 DÉCEMBRE  -  dès 11h30

Repas festif avec boissons Animation
Diaporama des activités
et.... Première du film 
de Pierre-Alain Guex 
«Picson en Corse»

Prix 25.-

INSCRIPTIONS : La Maison Picson – 021 926 82 70 – maisonpicson@blonay.ch
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PICSON’TOUR
LA SORTIE DE L’HIVER POUR TOUS

Shopping & marché de TURIN
SAMEDI 1er FEVRIER

7h café-croissant à Picson   -  7h30 départ du bus  
11h visite libre du marché  -  Repas selon le goût de chacun 
15h30 retour pour la Suisse   -  19h arrivée à Blonay

Prix : 50.-  (enfant accompagné de  moins de 16 ans : 30.-) 
Inclus : café-croissant, transport en bus, pourboire du chauffeur

Le plus grand marché 
d’Europe

esprits qui n’ont pas fini de les digérer. La ville, les champs, la 
mer des Caraïbes, les montagnes et la forêt, autant d’éléments 
et de ressources que ce pays possède et qui n’ont cessé de 
nous émerveiller pendant ces deux semaines de voyage. 
Grâce à Claude Bricod, à son organisation d’orfèvre, et avec 
l’aide de nos accompagnants, notre petite troupe a su se 
régaler d’une infime partie des énormes capacités et plaisirs 
hédonistes que cette partie du monde et  ses habitants ont 
pu nous offrir.

Au nom de tous les participants encore un énorme MERCI à 
tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés à réaliser ce 
rêve un peu fou. 

Votre dévoué, Luca Manco.

C’est après deux ans et demi de travail et grâce au soutien 
de tout le village que le personnel de la cantine, les moniteurs 
qui le souhaitaient et certains membres de leurs familles ont 
embarqué aux alentours de 2h du matin un samedi 12 octobre 
en direction de Bâle. Personne n’avait oublié son passeport et 
après deux escales et une douzaine d’heures de vol toute la 
troupe posa le pied sur le sol sud-américain. 
Nos sens ne tarderont pas à être sollicités, un groupe 
traditionnel de vallenato nous accueillant à l’aéroport. 
Accordéon, voix et guacharaca sonnent aux rythmes typiques 
de ce pays aux mille vibrations et couleurs. Nos gorges et 
nos cœurs sont vite réchauffés par le rhum que notre fidèle 
Mario nous sert. 
Bogotá et ses environs, Cartagena et  les îles du Rosaire et 
finalement l’Amazonie, autant de destinations et plus encore 
d’images et de sensations qui resteront longtemps dans nos 

LES PICSONNETS EN COLOMBIE  «  Sí se puede  »

en bas: Irène, Martine; assis: Jacques, Claudio, Luca, Paul, Guillaume, Caroline, Serge, Claude, Liliana, Lila; 
debout: Océane, Mario, Gloria, Fabienne, Corentin, Jacqueline, Albert
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PICSON’TOUR

Grand voyage 2014 du lundi 23 au vendredi 27 juin

Dalí et les pays catalans
Lundi 23  PERPIGNAN
Rendez-vous à 7 heures à Picson pour le café-croissant. Voyage en car :  Genève, Chambéry, la vallée de l’Isère, Valence, la 
vallée du Rhône. Repas dans la région. L’après-midi poursuite de la route par Nîmes, Montpellier pour rejoindre Perpignan, 
capitale de la Catalogne française. Installation à l’hôtel Centre del Mon****, près de la gare, décrétée « centre du monde » par 
Salvador Dalí.

Mardi 24 LE CONFLENT ET LE CANIGOU
Départ le matin par Millas et Prades pour rejoindre l’Abbaye de Saint-Michel de Cuxa, merveille de l’architecture romane. 
Poursuite de la route pour Villefranche-de-Conflent, classé  parmi les plus beaux villages de France.  Repas de midi dans la 
région. Embarquement l’après-midi au bord du « train jaune », pittoresque train touristique qui nous mène aux portes de la 
Cerdagne, à Saint-Louis, ville fortifiée inscrite au patrimoine mondial de l ‘Unesco. Retour en car à l’hôtel de Perpignan en fin 
d’après-midi. Repas et soirée libres.

Mercredi 25 LA COTE VERMEILLE, COLLIOURE, FIGUERES ET ROSES
Après le petit-déjeuner,  départ pour Canet-Plage, Saint-Cyprien. Visite de la cité portuaire de Collioure, joyau de la côte 
Vermeille réputé pour ses anchois.  Repas dans la région.  L’après-midi passage de la frontière pour visiter le fameux 
théâtre-musée surréaliste de Dalí à Figueres. Puis en route jusqu’à la station balnéaire de Roses. Installation et repas  à l’hôtel 
Maritim*** au bord de l’une des plus belles plages de la Costa Brava.

Jeudi 26 CADAQUÉS
Le matin, départ en bateau pour rejoindre la perle blanche  de la Costa Brava, Cadaqués. Visite libre du village et repas sur 
place. Retour à Roses dans l’après-midi.

Vendredi 27 PÚBOL – BARCELONA
Départ le matin pour Púbol. Visite de la maison-musée Château-Gala-Dalí, dédiée par le génial artiste à sa muse. Repas dans 
la région de Barcelone. En soirée, retour en avion pour Genève avec EasyJet.  Arrivée à Blonay en fin de soirée.

PRIX 1250.-  par personne en chambre double (supplément chambre individuelle 150.-)
Prestations voyage en car avec Lemania Voyages - 4 nuits d’hôtel avec petits déjeuners - sept repas - train jaune - visites de 
l’abbaye et des deux musées Dalí - bateau pour Cadaqués - retour en avion avec EasyJet - transfert en car Genève-Blonay. 

Inscriptions: La MAISON PICSON – Claude Bricod – 021 926 82 70  -  maisonpicson@blonay.ch

Le train jaune Collioure Cadaqués
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PICSON PASS’

30 octobre 2 octobre 4 septembre 11 septembre

Novembre
Mercredi 13 : Picson’Déco « Bricolage de décorations de Noël »    Prix : 10.-
Mercredi 20 : Sortie Patinoire        Prix : 20.- sur inscription 
Mercredi 27 : « Couronne de l’Avent » Atelier sur inscription 14h - 16h et 16h - 18h  Prix : 20.-

Décembre
Mercredi 4 :  Picson’Déco « Fabrication d’une lanterne pour accueillir Saint- Nicolas »  Prix : 10.-
Mercredi 11 : « Bougies Artistiques »  Atelier Bougies     Prix : 10.-
Mercredi 18 :  Sortie Neige « Luge ou Ski/Snowboard »     Prix : à définir / inscription

Le Picson’Pass reprendra le Mercredi 8 janvier 2014

Week end ski A Saanenmöser
Vendredi 14 au dimanche 16 mars

Départ en train dès la fin des classes, 2 journées extraordinaires 

de ski sur le domaine «Saanenmöser Mountain Rides» Logement dans un 

chalet au milieu des pistes. 

Retour en train le dimanche soir.

Pour les membres 11-15 ans

Prix : 190.- (Transport, séjour et abonnement  Gstaad 

superPass 2 jours)

Infos et renseignements (20 places dans l’ordre 

des inscrits) auprès des animateurs au 021/ 926 82 

70 ou 079 400 97 91

VOYAGE EXCEPTIONNEL DU X e ANNIVERSAIRE DE PICSON
PEROU-COLOMBIE du 11 au 26 octobre 2014

Premières informations et réservations provisoires : Claude Bricod - 021 926 82 70 



7

NOUVELLES DES COURS

cours groupe prof portable   adresse  électronique jour horaire fin reprise

ARTS	  MARTIAUX Nunchaku Anaïs 079	  748	  76	  19 anais.vieira92@gmail.com mardi 17h45-‐18h45 10.déc 07.janv
BREAK	  DANSE D'Kids Ludovic 079	  912	  04	  64 ludovic.m007@hotmail.com mercredi 17h30-‐18h30 11.déc 08.janv
DANSE	  ORIENTALE Mini	  Bellies Liliana 079	  403	  18	  90 liliana.teixeira9@gmail.com jeudi 16h30-‐17h30 12.déc 09.janv
DANSE	  ORIENTALE Belly	  Dancers Liliana 079	  403	  18	  90 liliana.teixeira9@gmail.com jeudi 17h45-‐18h45 12.déc 09.janv
ESPAGNOL Básico Gloria 079	  293	  71	  00 gloriabarba@yahoo.com mardi 15h15-‐16h15 10.déc 07.janv

CrisZna 077	  408	  43	  09 cristyoli_9@hotmail.com
HIP	  HOP MiniKids Fiona 079	  268	  20	  41 fiona@boran.ch samedi 09h30-‐10h15 14.déc 11.janv
HIP	  HOP MidiKids Fiona 079	  268	  20	  41 fiona@boran.ch samedi 10h20-‐11h05 14.déc 11.janv
HIP	  HOP MaxiKids Fiona 079	  268	  20	  41 fiona@boran.ch samedi 11h10-‐11h55 14.déc 11.janv
HIP	  HOP MegaKids Fiona 079	  268	  20	  41 fiona@boran.ch lundi 18h30-‐19h15 09.déc 06.janv
INITIATION	  DANSE Calypso Hélène 079	  385	  31	  50 zidou_47@hotmail.com vendredi 15h15-‐16h15 13.déc 10.janv
THEATRE	   P'Zts	  Comédiens Raphaëlle 079	  756	  10	  45 raphaelle.husson@gmail.com mardi 15h15-‐16h45 10.déc 07.janv
THEATRE	   Juniors Raphaëlle 079	  756	  10	  45 raphaelle.husson@gmail.com lundi 15h15-‐16h45 09.déc 06.janv
THEATRE	   Ados Paul 079	  910	  57	  27 paul.j.berrocal@gmail.com lundi 17h00-‐18h00 09.déc 06.janv

DANSE	  ORIENTALE Liliana 079	  403	  18	  90 liliana.teixeira@unil.ch jeudi 19h00-‐20h00 12.déc 09.janv
ESPAGNOL Niveau	  1 Gloria 079	  293	  71	  00 gloriabarba@yahoo.com mardi 08h45-‐10h45 10.déc 07.janv
ESPAGNOL Niveau	  2 Gloria 079	  293	  71	  00 gloriabarba@yahoo.com lundi 19h00-‐21h00 16.déc 06.janv
ESPAGNOL	   Niveau	  3 Gloria 079	  293	  71	  00 gloriabarba@yahoo.com mercredi 19h00-‐21h00 11.déc 08.janv
ESPAGNOL	   Niveau	  4 Gloria 079	  293	  71	  00 gloriabarba@yahoo.com jeudi 19h00-‐21h00 12.déc 09.janv
FRANCAIS	  FLE Niveau	  1 Marie-‐Anne 079	  507	  97	  40 madegex@machelp.ch mardi 11h30-‐13h00 10.déc 14.janv
FRANCAIS	  FLE Niveau	  2 Marie-‐Anne 079	  507	  97	  40 madegex@machelp.ch jeudi 08h45-‐10h45 12.déc 16.janv
FRANCAIS	  FLE Niveau	  3 Marie-‐Anne 079	  507	  97	  40 madegex@machelp.ch mardi 08h45-‐10h45 10.déc 14.janv
JAM	  DANCING styles	  divers Aline 079	  103	  55	  37 clivaz.aline@bluewin.ch mercredi 19h00-‐20h00 11.déc 08.janv
ZUMBA	   Alchy 079	  506	  93	  29 xicadejoffrey@bluewin.ch mardi 19h00-‐20h00 17.déc 07.janv

Contact 021	  943	  33	  95 Mme	  Myrielle	  Karlen jeudi 14h00-‐16h00
Contact 021	  926	  82	  70 bureau	  La	  Maison	  Picson jeudi 14h00-‐18h00JASS	  DES	  SENIORS

COURS  

JEUNES

ADULTES

JEUX
DES	  CHIFFRES	  &	  DES	  LETTRES toute	  l'année

toute	  l'année

Au revoir Océane, Merci!

Le spectacle des troupes Picson

Bienvenue Fiona

S
oir
ées

théâtrales

Jeudi 27 mars et vendredi 28 mars 
19h

Petite restauration - Entrée libre
Chapeau à la sortie
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Seniors et    
      Escapades

Picson animation

Les écoles 
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"Picson news no comment"
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Fribourg

En attendant le repas
Les nouveaux habitants

Etienne 
Plumettaz

Les Charbonnières

Vouvry

Bon anniversaire!
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