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Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de BlonayNo 44   novembre 2017

Éditorial

Winter is coming !
Voici l’automne derrière nous avec ses magnifiques couleurs, 
que déjà l’hiver s’apprête à nous rendre visite avec 
on l’espère ses flocons blancs et cotonneux permettant des 
belles batailles en perspective, comme chaque année.

Oui, certaines choses changent, évoluent, certaines personnes, voire personnages, s’en vont laissant ainsi 
la place à d’autres idées, d’autres façons de faire, et c’est bien.
Au milieu de tout cela, d’autres choses restent et ne varient pas. La maison picson par exemple : qualité de 
l’accueil, bienveillance, sourires et bonne humeur.

Armada forte d’environ 160 enfants qui déferlent dans la joie et la bonne humeur pour manger leur repas 
de midi servi et organisé là encore par une équipe compétente et formidable ! Croyez-le, j’y étais !

Rires d’enfants heureux d’être entre eux pour un moment, joyeux instants de pause.

Regards complices de nos aînés heureux d’entendre les rires d’enfants, souvenirs… 
Heureux d’être servis par la nouvelle génération des « petits serveurs »,  de pouvoir échanger lors 
d’un repas et de parler de choses que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître…

Les animations, les cours, les camps, les AG, les réunions diverses et les brainstormings.
Tout cela existe grâce à une équipe solide, toujours à l’écoute et disponible pour tous les utilisateurs
et utilisatrices de la maison. Un grand merci à eux.

Non tout cela ne change pas, et c’est bien ainsi.

Je profite de cet édito pour vous souhaiter à vous et à vos familles de magnifiques fêtes de noël
ainsi qu’une excellente nouvelle année.

Nicholas Visinand, membre de la ComPic (commission Picson)                                                                  

Voici l’automne derrière nous avec ses magnifiques couleurs, 
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Picson’Pass de la �n de l’année

La cabane à Bougies est de retour à Picson ! 
du 6 au 15 décembre 2017

Week-end Ski / Snowboard  
du 9 au 11 mars 2018 

le mercredi - 13h45 à 17h - dès 8 ans
Novembre  

Mercredi 29 Picson’Bricolages de Noël  CHF 15.- pour l’après-midi, le goûter et le matériel

Décembre  
Mercredi 6 Picson’Bougies  CHF 15.- pour l’après-midi, le goûter et le matériel
La traditionnelle cabane à bougie sera ouverte pour l’après-midi. Découvre les étapes de fabrication et viens faire une
bougie coulée et une bougie trempée.
Mercredi 13 Picson’Party (15h - 18h)  CHF 10.- 
Noël s’approchant à grand pas, nous profiterons de l’après-midi pour faire la fête. Crêpes party pour le goûter et musique
pour danser .
Mercredi 20 Picson’Sortie CHF 15.- comprend l’après-midi, le transport, les patins et le goûter.
Prends ton plus beau bonnet, tes gants, une veste chaude et vient glisser sur la glace de la patinoire des Paccots .

Janvier 2018 
Mercredi 10  Picson’Cuistot CHF 10.-
Nous tirerons les rois en confectionnant la traditionnelle Galette .

Les pages Juniors

Pour juniors 10 / 15 ans (skieurs et snowboardeurs autonomes, pas de cours de ski !) 
Un week-end super pour découvrir ensemble les pistes de Saanenmöser, un
chalet sur les pistes, 2 jours dans la neige ! Départ de la Maison Picson le
vendredi 9 mars dès la fin de la classe à 15h30 / trajet en train / 2 jours complets
de ski sur place / retour 18h le dimanche 11 mars.

Prix  CHF 200.- (comprend le trajet en train, le Ski Pass 2 jours, hébergement, 
repas et accompagnement sur les pistes)

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

Tu as 7 ans et plus ? Viens confectionner ta bougie. 

Atelier ouvert à tous (sans inscription, compter 45 min. à 1h 
pour confectionner une bougie) 

Prix  CHF 5.-  / par bougie

Heures d’ouverture  Jeudi 7 de 15h à 18h
de la cabane   pas d’ouverture vendredi 8 (Saint-Nicolas)    
   Samedi 9 de 9h à 16h 
   du lundi 11 au vendredi 15 de 15h à 18h (17h30 le vendredi)

Dès 7 ans

Sans inscription
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Calypso, pour en�ammer la 
scène de la Nuit des artistes !

Les cours Picson se termineront la semaine du 11 décembre 2017.
Les professeures et professeurs féliciteront les élèves avec un petit goûter festif ! 

Nous nous réjouissons de vous retrouver dès le 8 janvier 2018 !

Le Nunchaku 
pour canaliser les énergies.

Les pages Juniors

Anaïs propose ce cours depuis 2011. Ce sport de combat 
se pratique avec nunchakus en mousse et des protections 
adéquates. Il apporte aux enfants une plus grande maîtrise 
et une meilleure coordination des gestes. Un apprentissage 
rigoureux, ainsi que le passage de ceinture, font que les 
enfants se passionnent rapidement pour cette activité. Vice-
championne du monde de nunchaku freestyle, Anaïs sait 
parfaitement comment accompagner les enfants et les aider 
à se développer harmonieusement dans cette discipline. 

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // 
maisonpicson@blonay .ch

Le cours de danse rythmique proposé aux jeunes enfants leur permet d’acquérir 
sous forme de jeux les premières notions de chorégraphies nécessaires à la 
pratique de toutes les danses modernes. Sara, notre professeure, sait comment 
passionner sa troupe pour apprendre les bases de rythme et la coordination. 
Le cours a lieu le vendredi de 15h30 à 16h30... il reste des places !

Prix  CHF 10.- / cours (inscription par trimestre)

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

Pour les enfants

de 8 à 15 ans

Tu as entre 5 à 7 ans,

tu es un artiste en herbe ?

Thario à l’occasion de son passage de ceinture

Thario à l’occasion de son passage de ceinture

Guillaume et Nico
à l’occasion de leur passage de ceinture

Guillaume et Nico

pasta’party

et cinema
JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Une soirée rien que pour vous ! 

Pasta et films

Dès 11 ans

Prix CHF 5.- (membres juniors 2017 CHF 3.-)

18h - 21h30
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Les pages Adultes

Le cours d’Italien propose une �n d’année festive et culinaire !

Afin de marquer la fin de l’année, les élèves du cours d’Italien 
passeront une soirée en cuisine ! Si le partage, la découverte d’une belle 
langue, la conversation en Italien vous intéresse, il y a quelques places et 
de bons moments à partager.

Lundi 4 décembre à partir de 18h30 avec Elena Pinotti.

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

Un car plein pour la sortie automnale

Présentation des cours d’Espagnol de Gloria Barba

Une sortie qui nous a grati�és de superbes paysages aux douceurs de l’automne !

Le jeudi 5 octobre 2017, 55 personnes ont participé à la sortie d’automne. Départ à 7h, pour rejoindre la ville 
savoyarde d’Aix-les-bains, naviguant entre brumes matinales et 
éclaircies, nous laissant présager une jolie journée d’automne. Sur 
place, nous embarquons sur le bateau l’Hélios pour une traversée 
du lac du Bourget qui nous conduit à l’Abbaye de Hautecombe, 
lieu emblématique du règne du Duché de Savoie. Le ciel se dégage 
rapidement et nous poursuivons notre croisière par le canal de 
Savières, pour atteindre le village médiéval de Chanaz. 

Une bonne table nous attend, dans ces anciennes écuries aujourd’hui 
transformées des bords du canal de hallage, témoin d’une époque de 
grand commerce aux abords du fleuve voisin, le Rhône.
La découverte des « Sucettes de Reblochon », des bières locales et autres douceurs typiques, ont laissé à tous les
participants de beaux souvenirs.
Un retour à travers cette jolie région nous ramène jusqu’à Blonay, les yeux remplis de ces belles couleurs automnales. 

A quand la prochaine !

Depuis 2005, ce ne sont pas moins de 130 élèves qui ont fréquenté les cours d’espagnol dispensés par Gloria. Son approche 
ludique, sa passion pour l’enseignement, sont autant d’atouts qui leur ont permis de progresser rapidement. De plus chaque 
année, elle accompagne ses élèves pour un court séjour en Espagne, afin de les immerger encore mieux dans la connaissance 
de cette langue.

Au printemps 2018, ils seront 25 élèves à partir avec Gloria pour un voyage dans 
la communauté autonome de Castilla y León en Espagne. L’occasion pour eux de 
découvrir cette région, des villes comme Avila dont les remparts sont répertoriés 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, Salamanque, berceau d’une des plus anciennes 
universités d’Espagne, Valladolid… ainsi qu’une visite de Madrid qui complètera ce 
10ème voyage des élèves des cours d’espagnol. Gageons que tous les élèves Picson 
pourront ainsi parfaire leurs connaissances.

En tous les cas, si vous êtes intéressé à apprendre l’Espagnol, n’hésitez pas et prenez contact avec Gloria. Plusieurs cours 
sont donnés pendant la semaine, le matin ou en soirée.

Renseignements concernant le cours // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch
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Les pages Adultes

Saint- Nicolas arriiiiive !

Atelier créatif de noël
Mardi 28 et mercredi 29 novembre

Comme chaque année, Saint-Nicolas et son cortège 
d’enfants joyeux seront de retour à picson. 

C’est maintenant devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants 
de Blonay. Venez partager un moment convivial avec vos enfants ! Thé de 
noël, cakes, vin chaud, mais aussi soupe à la courge offerte par le GCAB 
sont autant de moyens de passer un agréable moment entre amis au 
coeur de notre commune. (Programme détaillé en dernière page) 

Vendredi 8 décembre 2017, sous le parvis de la maison picson

Pour entrer dans le temps de noël et le marquer sur votre porte d’entrée ou dans votre
intérieur, venez confectionner cette magnifique décoration. Elif vous accompagnera et 
vous aidera en experte pour cette réalisation.

Horaire Mardi 28, atelier pour adultes de 19h à 21h 
 Mercredi 29, atelier pour enfants de 14h à 16h
Prix Atelier adultes : CHF 30.- matériel compris
              Atelier enfants : CHF 15.- matériel compris

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

Comme chaque année, Saint-Nicolas et son cortège 
d’enfants joyeux seront de retour à picson. 

C’est maintenant devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants 
de Blonay. Venez partager un moment convivial avec vos enfants
noël, cakes, vin chaud, mais aussi soupe à la courge offerte par le GCAB 
sont autant de moyens de passer un agréable moment entre amis au 
coeur de notre commune. (Programme détaillé en dernière page) 

Vendredi 8 décembre 2017, sous le parvis de la maison picson

Pour entrer dans le temps de noël et le marquer sur votre porte d’entrée ou dans votre
intérieur, venez confectionner cette magnifique décoration. Elif vous accompagnera et 

En collaboration avec l’association « Solidarité Jouet » nous collecterons les jouets encore fonctionnels que vous
ou vos enfants souhaiteriez offrir à des familles défavorisées.
Merci de préparer les jeux et jouets en bon état dans des cabas ou sacs individuels. Ceux-ci pourront être déposés 
à la maison picson (Cabane à bougies située dans la cour de la maison) pendant les heures d’ouverture soit :

vendredi 15 décembre  de 17h à 18h30
lundi 18 décembre   de 8h30 à 18h30

    mardi 19 décembre  de 8h30 à 18h30
    mercredi 20 décembre  de 8h30 à 18h00

Nous ne pouvons malheureusement pas accepter de dépôt en dehors de ces dates ! Solidarité Jouet, association
lausannoise, emploie des personnes en recherche d’emploi pour restaurer et remettre en état jeux et jouets qui sont 
ensuite redistribués gratuitement à des familles nécessiteuses de la région.

Vous pouvez trouver des renseignements complémentaires sur le site internet de la ville de Lausanne: lausanne-
officiel / solidarité jouet

Renseignements // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

Opération Solidarité Jouet  
du vendredi 15 décembre à 17h au Mercredi 20 décembre à 18h
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La page Seniors

Le Jass à l’honneur ! 

Chaque jeudi après-midi, tout au long de l’année, un groupe de jasseurs 
passionnés se retrouve à la maison picson.

Le groupe joue de 14h à 18h. Venez vous joindre à eux, 
pratiquer en amateur et passer un bon moment à la maison ! 
En janvier nous organisons un tournoi. Réservez dès à 
présent la date du jeudi 25 janvier. Inscriptions par paire ou 
individuel.

Po
ur

 le
s seniors à Picson…

Repas festif des seniors  
le mercredi 13 décembre 2017 à 12h

Menu festif

Apéritif de bienvenue
Entrée

Couscous 
Dessert

Vin et café offert

Prix CHF 25.-
Merci de vous inscrire 

à l’aide du coupon ci-dessous.

Coupon  réponse

  Nom / prénom : 

  Conjoint ou accompagnant : 
 

  Date et signature
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Les dernières infos

Atelier cosmétique
En janvier 2018

Le nouveau site internet de la maison picson

Farandole d’images

Pour donner suite à son dernier atelier de confection du baume respiratoire, Valérie Henriot vous propose un
nouvel atelier. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du secrétariat.

Horaire  Mercredi 17 janvier (9h-11h) ou jeudi 17 (19h-21h)

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch

C’est le lundi 30 octobre à 17h17 que le site internet de 
la maison picson a été activé.

Après plusieurs semaines de préparation, le fruit du 
travail de Caroline Gonzalez, étudiante à la HES a pris 
forme et nous permet de vous communiquer au plus 
juste toutes les activités de la maison. Il n’a pas fallu 
plus de 4 jours pour que les moteurs de recherche 
usuels le placent en tête de liste.

Alors, n’hésitez pas à le visiter et à nous laisser 
des commentaires !

www.maisonpicson.ch

C’est le lundi 30 octobre à 17h17 que le site internet de 

Après plusieurs semaines de préparation, le fruit du 
travail de Caroline Gonzalez, étudiante à la HES a pris 
forme et nous permet de vous communiquer au plus 
juste toutes les activités de la maison. Il n’a pas fallu 
plus de 4 jours pour que les moteurs de recherche 

Sortie du 5 octobre en Savoie ... un groupe infatigable ! Les 90 ans de Samuel Henriod
M. et Mme Singy lors de la 

soirée indienne

inauguration de la slackline 
en septembre

Sortie Picson’pass 
27 septembre

Présentation des instruments 
et professeurs de musique
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Picson’Agenda

   
Mardi 28 novembre 2017  19h - 21h Atelier créatif de noël pour adultes

Mercredi 29 novembre 2017 14h - 16h Atelier créatif de noël pour enfants

Lunid 4 décembre 2017   19h - 21h Atelier de Cucina italiana

Du 6 au 15 décembre 2017  Horaires page 2 Cabane à bougies

Mercredi 13 décembre 2017 12h  Repas « Les seniors font la fête » 

Mercredi 13 décembre 2017 15h - 18h  Picson’Party de noël des juniors

Jeudi 14 décembre 2017 18h - 21h30 Pasta’Party et cinéma des ados

Vendredi 15 au mercredi 20 Horaires page 5  Opération « Solidarité Jouet »

Mercredi 20 décembre 2017 13h45 - 17h  Picson’Pass Patinoire

Mercredi 10 janvier 2018 13h45 - 17h  Reprise Picson’Pass « Galette des rois »

Mercredi 17 janvier 2018 9h - 11h  Atelier cosmétique avec Valérie Henriot

Jeudi 18 janvier 2018 19h - 21h  Atelier cosmétique avec Valérie Henriot

Jeudi 25 janvier 2018 14h - 18h  Tournoi de Jass

Saint-Nicolas

Vendredi 8 décembre // 17h30 - Rendez-vous devant la maison picson. 

Nous partirons à la recherche de Saint-Nicolas, son compère le Père 

Fouettard et leurs ânes à travers le village // 18h - Cortège et retour à 

Picson pour l’arrivée de Saint-Nicolas // 18h - 20h - Collation offerte 

à la population. Les Picsonnets vous offrent le thé de noël, les cakes 

et le vin chaud. Le GCAB offre la soupe à la courge, pain et fromage.

Ouverture du Marché de Noël dans la Grande salle de Cojonnex.




