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Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de BlonayNo 42  mars 2017

Éditorial
Le beau rôle du papier, … du papier à valeur ajoutée !                                             
Ce petit mot se veut précurseur des activités printanières. Néanmoins, nous n’oublions pas les moments difficiles que 
l’équipe Picson a traversée en ce début d’année avec le décès subit de notre très cher collègue et ami Jaime Contreras. 
Nous voulons garder le souvenir de sa belle et bonne humeur ainsi que son sourire permanent et communicatif 
auprès de tous, enfants comme collègues, ainsi que tous ceux qui l’ont connu.
A l’ouverture de La Maison Picson, il y a 14 ans, il a fallu imaginer les grandes lignes de ce que vous tenez dans les 
mains, cette Gazette. Je me souviens des discussions que nous avons eues, Claude et moi-même, autour du choix 
du support d’information que nous souhaitions utiliser. Il fallait qu’il soit Périodique, Atypique, Imprimé par notre 
imprimeur local, tout ceci sur un beau papier pas trop blanc…: bref, un bon vecteur des activités que nous souhaitions 
développer dans «votre» Maison Picson.                                                                
Mais ce que ce journal veut transmettre surtout, c’est l’investissement et l’implication de tout le personnel de Picson 
à partager : joie de vivre, plaisir des rencontres, contribution de chacun à faire « vivre » ce lieu. Dans les pages 
suivantes, vous pourrez ainsi découvrir un peu plus quelques-unes des personnes qui animent avec passion la 
Maison. 

Bonne découverte, Pierrick.                                                                                                 

« Notre vie est un voyage constant de la naissance à la mort, les paysages changent, les personnes changent, les 
nécessitées changent, mais le train continu sa route. Notre vie c’est le train, ce n’est pas la gare . »  

Tiré de « Aleph » de Paulo Coelho

La Maison Picson 
présente

“Voyage autour du monde”
Vendredi 19 mai 2017Spectacle à 19h

Samedi 20 mai 2017Spectacle à 18h
Prix: 

membre 5 .-Non membre 10.-

Billets en vente à Picson dès le 1er mai 2017Tél. 021 926 82 70 - maisonpicson@blonay.ch

La Nuit des artistes
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Picson’Pass
le mercredi - 13h45 à 17h - dès 8 ans

Mars
Mercredi 22 Picson Party (On a brûlé le bonhomme hiver) CHF 10.-
Mercredi 29 Picson Sortie  CHF 15.-
Avril  
Mercredi 5  Picson Jardinage CHF 10.-
Mercredi 26 Picson Bricolage (canne à pêche) CHF 10.-
Mai  
Mercredi  3 Picson Sortie (partie pêche) CHF 15.-
Mercredi 10 Picson K’DO CHF 10.-
Mercredi 17 Pas de Picson’Pass 
Mercredi 24 Picson Sortie (canapé forestier) CHF 15.-
Mercredi 31 Picson’cuistot CHF 10.-

12ème Picson’Camp
Chalet Rosaly - Les Paccots 
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017.
Pour les juniors, filles et garçons 
de 10 à 15 ans.

Programme
Balade en montagne // Foot // 
Baignade à la cascade // Volleyball // Jeux 
// Feu de camp // Journée à Moléson-Village 
// Bob-luge  // Dévalkart // Trottin’herbe // 
etc…

Responsables
Animation et encadrement: Pierrick Ramasco 
et les moniteurs Picson
Cuisine: Madame Isabelle Braillard

Inscription jusqu’au 15 juin.
Prix : CHF 250.-

Infos et inscriptions

Tél : 021 926 82 70

Mail : maisonpicson@blonay.ch

Les pages Juniors

On a brûlé le bonhomme hiver
Pour marquer le passage et fêter l’arrivée du printemps, une 
trentaine d’enfants ont escorté le Bonhomme hiver jusqu’au terrain 
du Grand-pré.
Les flammes ont chassé le froid et les primevères ont colorées 
cette journée ! Pour les connaisseurs, il aura fallu 2 minutes pour 
qu’il brûle entièrement...
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Picson’Activités Juniors
Cours Enfants - Ados   Responsables  Jour / Horaires 
Sport    Professeur Téléphone et contact   
Arts martiaux Capoeira dès 7 ans Gil 076 488 45 79 gil_capoeira@hotmail.com  mardi 17h00-18h30
Arts martiaux Nunchaku 8-14 ans Anaïs 079 748 76 19 anais.vieira92@gmail.com  jeudi 17h45-18h45

Peinture - Activité créative       
Peinture Acryl’Ludic 6-11 ans Véronique 079 475 05 67 vero.gross@bluewin.ch  mardi 15h30-17h00

Langue       
Espagnol Básico 9-15 ans Cristina 077 408 43 09 cristyoli_9@hotmail.com  mercredi 14h00-15h00

Théâtre       
Théâtre P’tits Comédiens 7-10 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com  mardi 15h15-17h00
Théâtre Troupe Juniors 10-13 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com  lundi 15h30-17h00
Impro Théâtrale Impro’Ados 12-16 ans Paul 079 910 57 27 paul.j.berrocal@gmail.com  lundi 17h00-18h00

Danse       
Initiation Danse Calypso 4-7 ans Sara 077 431 11 26 sassou.03@hotmail.com  vendredi 15h15-16h15
Danse Orientale Mini Bellies  9-11 ans Céline 076 410 55 72 celine.freimuller@gmail.com  jeudi 15h15-16h15
Danse Orientale Belly Dancers 12-15 ans Céline 076 410 55 72 celine.freimuller@gmail.com  jeudi 16h30-17h30
HIP HOP MiniKids 7-9 ans Fiona 079 268 20 41 fiona@boran.ch  vendredi 17h00-17h45
HIP HOP MidiKids 9-11 ans Fiona 079 268 20 41 fiona@boran.ch  vendredi 17h45-18h30
HIP HOP MaxiKids 14-16 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraenbuhl@gmail.com  lundi 18h00-19h00
Break Dance D’Kids 9-11 ans Ludovic 079 912 93 55 ludovic.m007@hotmail.com  mercredi 16h30-17h30
Break Dance D’Kids grands 11-14 ans Ludovic 079 912 93 55 ludovic.m007@hotmail.com  mercredi 17h30-18h30

Information concernant le règlement des cours
Afin de soulager et simplifier le travail de notre secrétariat, nous souhaiterions solliciter votre collaboration.

L’inscription se fait généralement pour l’année scolaire. Le règlement du montant du cours se fait dans le premier mois du 
trimestre : une fois courant septembre, une autre en janvier, une dernière en avril. Nous vous remercions donc de passer à 
notre bureau pour effectuer vos règlements. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir avec le café.

Présentation des cours
Danse orientale

Céline Freimüller est depuis septembre 
la professeure de danse orientale. 
Passionnée par la musique et la culture 
des pays du Moyen-Orient, c’est elle 
qui accompagne et prépare les deux 
troupes de danseuses pour le spectacle 
de la prochaine Nuit des artistes du 19 
et 20 mai. 
Avec plus de 7 années d’expérience 
en danse orientale, Céline s’éclate à 
transmettre chaque jeudis sa passion 
aux plus jeunes. 
N’hésitez pas à venir faire un essai 
gratuit.

Capoeïra

Gilmar Silva, professeur de Capoeïra 
qui vous propose de découvrir l’art 
martial de son pays, le Brésil. 

Ce sport qui allie équilibre, agilité 
et souplesse est ouvert à tous, 
enfants comme adultes. 
N’hésitez pas à venir faire un 
essai gratuit.

Les pages Juniors
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Les pages des Adultes

Picson’Cours Adultes

Nouveautés

Avis de recherches

Cours Adultes   Responsables  Jour / Horaires 
Sport    Professeur Téléphone et contact   
Danse Zumba  Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br  mardi 19h00-20h00
Danse Jam Dancing  Aline 079 103 55 37 clivaz.aline@bluewin.ch  mercredi 19h00-20h00

Peinture - Activité créative      
Peinture Aquarelle  Grace 079 509 20 72 gracedelsing@gmail.com  mercredi 9h30-11h30

Langue      
Espagnol Initiation  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  mercredi 8h45-10h45
Espagnol Débutant A1  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  mardi 8h45-10h45
Espagnol Intermédiaire A2-B1  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  lundi 19h00-21h00
Espagnol Intermédiaire - B1-B2  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  mercredi 19h00-21h00
Espagnol Conversation  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  jeudi 19h00-21h00
FRANCAIS FLE Débutant  Marie-Anne 079 507 97 40 madegex@machelp.ch  jeudi 9h00-11h00
FRANCAIS FLE Intermédiaire  Marie-Anne 079 507 97 40 madegex@machelp.ch  mardi 9h00-11h00

Nouveau - Italien      
Conversazione di base   Elena     mardi  19h00-21h00

Atelier culinaire et de conversation en italien,
Corso di cucina Ligure in italiano
Nous désirons mettre en place un atelier de conversation pour adultes 
en italien. Elena Pinotti vous initiera à la merveilleuse langue de Dante . 

Afin de proposer une première «mise en bouche», elle vous fera découvrir 
une recette typique de Ligurie, sa région d’origine. Autour de la préparation des 
«Trofie al Pesto», vous aurez alors l’occasion de commencer à comprendre 
cette belle langue et converser ensemble . 
Ces soirées culinaires et de découvertes perdureront jusqu’à l’été.

Le mardi 25 avril de 18h30 à 21h30
Programme : Venez préparer des Trofie al Pesto, ainsi qu’un excellent Tiramisù !
Pour cuisiner ces deux recettes typiques, Elena se propose de vous guider tout en vous initiant à l’apprentissage de la 
langue de son pays. 8 places par atelier (un 2ème atelier sera proposé le mercredi 3 mai). Prix : CHF 30.- / atelier

Dans le but de mettre sur pied un cours de Capoeïra pour adultes, 
nous sommes à la recherche de personnes intéressées . Ce cours 
serait donné par Gilmar Silva, professeur de Capoeïra, qui vous 
propose de découvrir cet art martial . 

Ce sport qui allie équilibre, agilité et souplesse est ouvert à tous .

Infos et inscriptions

Tél : 021 926 82 70

Mail : maisonpicson@blonay.ch

Infos et inscriptions

Tél : 021 926 82 70

Mail : maisonpicson@blonay.ch
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Les pages des Adultes

Atelier cosmétique

Préparation d’un baume cicatrisant.

Crevasses, gerçures, mains sèches et abîmées... 
Voilà un baume qui a fait ses preuves et qui se 
conserve très bien !

J’utilise des composants biologiques et mes lieux 
de récolte sont propices à pouvoir restituer une belle 
énergie dans les préparations .

Mercredi 10 mai, de 9 h à 11 h. à la Maison Picson. 
Animatrice: Valérie Henriot, 079 410 37 00
Prix : CHF 30.-

Calendula officinalis
Plante de la peau, cicatrisante 
et antiseptique .

Achillea millefolium
Agit à merveille 
pour refermer les plaies .

Cours de Zumba
Le cours de Zumba existe à Picson depuis 2 ans . 

Renata Alboredo a repris le cours depuis le mois de 
septembre. Brésilienne, elle enseigne avec passion 

la Zumba depuis 8 ans. Ayant suivi une formation de 
danse classique, elle vous mettra rapidement à l’aise 

pour vous dépenser pendant une heure à fond !
Pour tous renseignements, s’adresser au bureau .

« Un cours comme celui-là, c’est ma boisson 
énergétique pour toute la semaine ! »

d’une pratiquante senior

Cours d’aquarelles
Grace Delsing se propose de vous initier aux diverses 
techniques du dessin à l’aquarelle . Séance avec modèle, 
croquis d’après photo ou cours en extérieur, vous pourrez 
aborder ces multiples facettes et techniques dans un 

groupe sympa qui se retrouve le mercredi 
matin.  

Au mois de mai, le thème travaillé sera : 
« Nature et animaux ». Une sortie " atelier 
en extérieur " sera planifiée . Le groupe 
expose régulièrement ses travaux. Pour 
tous renseignements, s’adresser au bureau .
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Le page des Seniors

Apéritif «Découverte culturelle Indiennes»

Les seniors tout au long de la semaine

Un voyage de volontariat dans l’Inde du Sud, telle est l’expérience 
qu’ont faites trois amies de Blonay et St-Légier .

Elles ont ainsi durant l’automne dernier vécu un séjour 
au sein de Ooty Children’s Home, à Matlampatti.

Elles vous invitent pour un moment de partage 
suivi d’une petite dégustation aux saveurs 

indiennes . 

Bienvenue à toutes et à tous le lundi 3 avril à partir de 19h 
à la Maison Piscon .

Repas du mercredi 

C’est chaque mercredi que vous avez la possibilité de venir prendre un 
repas ensemble. Le repas est servi à partir de midi et vous partagerez un 
bon moment avec une trentaine de fidèles convives. Boissons et café sont 
compris dans le prix du repas (CHF 15.-) . 

Il suffit de vous inscrire auprès des animateurs 
en téléphonant au 021 926 82 70 jusqu’au mardi soir . 
Après le repas, certains se retrouvent pour jouer aux cartes, 
mais aussi pour partager simplement entre amis, 
le temps d’une petite escapade .

Les Jasseurs du jeudi

Depuis l’ouverture de la Maison Picson, le 
jeudi est traditionnellement consacré aux 
joueurs de cartes. Entre 14h et 18h, c’est une 
quinzaine de passionnés qui jouent parties 
après parties .

Groupes et sociétés 

• Le groupe des Chiffres et des Lettres 
se retrouve chaque jeudi de 14h à 16h30.

• La gym homme vient aussi chaque lundi 
après-midi pour jouer aux cartes .

• Les paysannes vaudoises se retrouvent 
quant à elles les lundis ou mardis pour 
des moments de tricots ou de broderies .

Infos et inscriptions

Tél : 021 926 82 70

Mail : maisonpicson@blonay.ch

Po
ur

 le
s seniors à Picson…
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Les dernières infos

Week-end Snowboard et Ski à Saanenmöser
c’était du 17 au 19 mars 2017

La Maison Picson - cotisations 2017
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 !

CHF 10.- par enfant    CHF 20.- par adulte    CHF 40.- pour toute la famille

Votre affiliation 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 !

Je ne vous ai 
pas oubliés!

« Il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille ! » 
Voilà ce qui pourrait résumer ces deux jours de ski 
« nautique » avec les enfants à Saanenmöser ! 

Malgré le temps maussade l’ambiance était au beau fixe 
et nous avons tous pu profiter des joies de la neige et 
des jeux dans le chalet. Une classique soirée « Disco », 
des glissades involontaires dans un ruisseau, une super 
fondue le premier soir et un retour en train bien fatigué.
Beaux souvenirs… et à l’année prochaine !
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Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»

Route de Prélaz 6
Case postale 12          

1807 Blonay

Tél: 021 926 82 70
maisonpicson@blonay .ch
www .blonay .ch/maisonpicson
Mise en page et impression: 
Imprimerie Mury Blonay Sàrl - Nectardesign.ch

Impressum

Picson’Agenda

Jeudi 23 et  SOIRÉES THÉÂTRALES

Vendredi 24 mars 19h Troupes Picson et groupe d’Impro  

 
   

Vendredi 19 mai 19h Spectacle

Samedi 20 mai 18h NUIT DES ARTISTES 

Dimanche 18 au  GRAND VOYAGE EN ISTRIE 

Vendredi 23 juin

Lundi 10 au  CAMP D’ÉTÉ - LES PACCOTS 

Vendredi 14 juillet     

Vacances scolaires d’été du 3 juillet au 21 août 2017

Reprise des cours et activités à partir du lundi 28 août 2017


