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Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de BlonayNo 45 - avril 2018

Éditorial

Les élèves se sont préparés pendant de longues 
semaines, les danseuses ont choisi les musiques 
des chorégraphies et les acteurs ont répété leurs 
textes. 

Les jeunes guitaristes et joueurs de hautbois de 
Jeunesse et Musique sont prêts, les chanteuses 

sont au diapason… ils sont tous 
motivés pour enflammer la 
scène !

Ils seront 130 au moins à vous 
présenter leur spectacle ! 

Il y aura, comme au temps du 
Western, à boire et à manger, 
tout pour passer un excellent 
moment à l’occasion de cette 
14ème Nuit des Artistes !

Vendredi 25 mai - Spectacle à 19h

Samedi 26 mai - Spectacle à 18h

RESERVATIONS

Billets en vente à partir du 1er mai 2018

Tél: 021 926 82 70

Mail: maisonpicson@blonay.ch

Internet: www.maisonpicson.ch

LA NUIT DES ARTISTES 2018
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VENEZ LES APPLAUDIR !
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la pénombre et on se réjouissait d’arriver au chalet 
pour le souper !

Et le lendemain, le départ sur les pistes, facile ?
Plus facile que ça, pas possible ! un chalet au milieu 
des pistes, que rêver de mieux ?
Par contre le réveil un peu difficile, mais nous 
étions quand même pressés de partir skier, et 
comme d’hab, les garçons sont toujours un peu à 
la bourre, ahah ! Les pistes étaient top, larges et 
bien préparées… mais le temps un peu maussade le 
matin. Heureusement que ça s’est arrangé l’après-
midi !
Le plus drôle c’était la chute de Stéphane. Il a voulu 
faire un magnifique virage « carvé » et son ski est 
parti en vrille ! Par contre notre snowboardeuse 
Yuna n’a rien trouvé de mieux que de nous rentrer 
dedans et je suis tombée; heureusement rien de 
grave !

Comment on dort à Saanenmöser ?
Dormir…. C’est un peu compliqué: Soit on dort 
dans un sauna, soit c’est l’hiver dans la chambre ! 
Nous avons donc dormi la première nuit sous les 
tropiques, et la suivante dans le frigo ! Dans les 
dortoirs de garçons c’était mieux, même s’ils étaient 

Picson’Pass de mai à juin 2018

Week-end de ski et snowboard à Saanenmöser

le mercredi - 13h45 à 17h - dès 8 ans
Mai  
Mercredi 2    Picson’Jardinage - On plante nos semis de petites herbes CHF 10.-

Mercredi 9 Picson’Sortie - Espace des inventions Se renseigner

Mercredi 16   Picson’Nature - Le Canapé forestier  CHF 10.-

Mercredi 30 Picson’Sortie - À la découverte du Gypaète  Se renseigner

Juin  
Mercredi 6 Picson’Découverte - Chasse au trésor  CHF 10.-

Mercredi 13 Picson’Sortie - Une nouvelle activité surprise Se renseigner

Mercredi 20 Picson’Baignade - Sortie au lac Se renseigner

Mercredi 27 Picson’Party - Grillades et jeux  CHF 15.-

N’oubliez pas de vous inscrire 
Reprise des activités du Picson’Pass le mercredi 29 août 2018

Les pages Juniors

Vendredi 9 mars, fin de classe, Shani, élève de 8ème 

se dépêche de retrouver ses copines pour rejoindre 
la maison Picson. C’est la deuxième fois qu’elle  y 
participe et elle sait bien comment cela se passe:
vite, récupérer le pantalon de ski, les chaussures de 
neige, un bonnet, des gants… et ce sera tout ce dont 
nous aurons besoin pour rejoindre le chalet au milieu 
des pistes. Un grand merci à Guillaume et Stéphane 
qui se sont occupés en avance d’emmener tous nos 
sacs et équipements de ski pour ces 2 jours. 
Pas de voyage en train cette année; nous sommes 
juste le nombre pour remplir le minibus communal. 
En route ! 

Shani, comment s’est 
passé le voyage, et la 
montée au chalet ?
Un très bon voyage, 
pas trop long, la fin 
de journée a fait que 
ce n’était pas trop 
bruyant !! La montée au 
chalet un peu fatigante 
(il a fallu faire des 
pauses, mais c’était 
drôle de marcher dans 
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Activités des ados

Les pages Juniors

Depuis le début de l’année scolaire, nous avons proposé des soirées « Repas + Film ». Rendez-vous à 
18h à Picson, un repas ensemble, Baby-foot ou Ping-pong, et ensuite un bon film ! Comme ces activités 
rencontrent un bon succès, nous poursuivons cette activité encore ce printemps et clôturerons l’année 
scolaire avec une soirée au bord du lac. 
Merci d’avance de vous inscrire !

 Qui Pour les juniors dès 11 ans
 Quoi Une soirée grillade et baignades au bord du lac
 Quand Le jeudi 28 juin 18h - 21h30
 Où Un coin sympa au bord du lac 

Une recette parfaite pour une soirée géniale ! Inscription sans tarder, 
par téléphone, courriel ou directement au bureau des animateurs 
(nombre de places limitées !)

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch

2ème édition

plus nombreux. Mais sur l’ensemble de ce week-
end, nous avons réussi à nous reposer…un peu ! 
Le réveil en musique est très motivant !

Et du coup, tu seras partante pour l’an prochain ?
Bien sûr, d’autant plus que je suis sûr de retrouver 
ma copine Ginevra. 

Camp d’été 
« Paccots’Lanta »

NOUVEAUTÉ ! Cette année, notre 13ème séjour au 
Chalet Rosaly, aura lieu du dimanche 8 au samedi 
14 juillet 2018. Tu as entre 10 et 15 ans ? Alors, 
viens passer une semaine inoubliable avec nous 
aux Paccots !

Programme: des jeux, des défis ! // Balade en 
montagne // Foot // Journée à Moléson-Village // 
Dévalkart  // Trottin’herbe // Bob-luge // Baignade à 
la cascade // Volleyball // Feu de camp, etc...
Responsables: animation et encadrement: Pierrick 
Ramasco et les moniteurs Picson
Cuisine: Isabelle Braillard
Inscription jusqu’au 15 juin.
Prix:  CHF 280.- (non membre, + CHF 10.- ) 
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Les pages Adultes et de Seniors

Une sortie pour découvrir le Jura 
tout au long du Doubs.

Mardi 12 juin 2018, venez profiter d’une sortie pour découvrir le Jura tout au long du Doubs. Au départ de 
Blonay, nous ferons une halte café au Locle avant notre croisière et repas sur le Doubs. Au retour, nous 
ferons une halte à Pontarlier.

Départ: Rendez-vous à la maison Picson à 7h00 (café-croissants) - Départ 7h15
Retour:  à la Maison Picson à 18h30
Inscription et renseignements : auprès des animateurs, 021 / 926.82.70
Prix : CHF 100.-
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Présentation du groupe 
«des Chiffres et des lettres». 
Né dans les années 80, le club de chiffres et lettres de Montreux, fort à 
l’époque d’une vingtaine de membres, a suivi le courant migratoire au début des 
années 2000 pour venir s’installer à Blonay. Tout d’abord à la salle de l’Ancien Stand, puis à 
Picson, où il a pris ses quartiers dès l’ouverture de la maison.
Les membres du club, dont le contingent n’a pas résisté, au fil des ans, à l’érosion de l’âge et 
à l’usure de l’émission elle-même, dont l’audimat a baissé tandis que son heure de diffusion 
fluctuait au fil des modifications des programmes, se réunissent une fois par semaine, le jeudi 
après-midi, entre 14 et 17 heures. Des horaires différents sont envisageables, en soirée par 
exemple.
Vous êtes donc invités, amateurs de jeux de lettres et de chiffres, amateurs de moments 
conviviaux et ludiques, à rejoindre l’équipe de Blonay – tous niveaux acceptés – pour partager 
d’agréables moments (et quelques ripailles, parfois) dans une des salles de la maison Picson.
 
En cas d’intérêt, merci de contacter Madeleine, au 021 943 46 01 ou Olivier, au 079 772 13 54

Apprendre l’italien en cuisine 
La conversation en italien vous intéresse ? découvrez cette belle langue avec Elena en 
cuisinant des plats typiques du pays.

Mardi 19 juin 2018 de 18h à 21h à la Maison Picson - inscription: 021 926 82 70
Po
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s seniors à Picson…

La Maison Picson - cotisations 2018
Nous profitons de la distribution de cette première Gazette de l’année 2018 pour 

vous rappeler qu’il est temps de vous acquitter de votre cotisation annuelle de 
membre.

Si cela n’a pas été fait lors du règlement d’un cours ou d’une activité depuis le 1er 
janvier 2018, vous pouvez passer à tout moment au bureau des animateurs. Nathalie, 

Marie-France ou les autres membres de l’équipe Picson sont toujours disponibles pour 
vous répondre.

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

En devenant membre de la maison Picson, vous soutenez les activités proposées dans 
votre centre socioculturel. En outre, vous avez droit à des réductions sur les animations, les 
sorties, les camps… et vous recevrez la Gazette 3 fois par année.   

D’avance, nous vous en remercions ! 

Je ne vous ai 
pas oublié !
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Benvenuto in Italia
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L’actualité

Le nouveau Skatepark Les news Picson

Pose de la première pierre du Skatepark de Blonay 
le mardi 17 avril.

Journée particulière pour les jeunes de la Maison 
Picson. En effet notre professeur du cours de Break 
Dance, Ludovic Merian, verra s’accomplir un souhait 
dont il a été le porteur depuis de nombreuses 
années.

En tant que membre d’honneur de l’association 
du Skatepark de Blonay, Ludovic était heureux 
d’adresser hier des mots de remerciements aux 
autorités communales qui ont cru au projet que 
lui-même et de nombreux jeunes de Picson avaient 
présenté en 2013 déjà.

Bonhomme hiver

Chasser l’hiver aura été une tâche complexe 
cette année. En effet, initialement prévu pour 
être brûlé le 1er jour du printemps, il nous a fallu 
patienter jusqu’au vendredi 23 mars pour pouvoir 
accompagner le bonhomme hiver au terrain du 
Grand-Pré.   

Du coup, il y avait moins de monde autour du feu 
de joie, et nous avons attendu plus de 6 minutes 
avant de voir la tête du Bonhomme tomber et 
faire retentir quelques 
clameurs parmi les 
enfants à cause des 
pétards dissimulés à 
l’intérieur. 

Du coup, comme à 
en croire la coutume, 
notre été ne sera pas 
trop précoce, ni trop 
chaud… à voir !

Toutes nos félicitations à M. Guillaume Mohr, 
animateur en formation à la maison Picson, pour 
la réussite de son mémoire de fin d’études à l’EESP 
de Lausanne.

Le début de l’année est l’occasion de passer en 
revue l’ensemble des activités qui ont eu lieu 
pendant l’année 2017 au sein de votre centre 
socioculturel de Blonay. Un rapport d’activité de la 
Maison Picson a été fait et il est consultable : soit 
sur le site de la maison - www.maisonpicson.ch,  
soit directement auprès des animateurs !
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Farandole d’images

Construction de l’igloo

L’igloo de l’intérieur
Cuisine du Picson’Pass - Mars 2018

Installation du bonhom
me hiver

Théâtre junior 1er mars

Cours de cuisine 26 février 2018

Les seniors au 1209
, Les Pléiades

Les seniors au musée de l’Hermitage21 mars 2017

Les seniors au musée de l’Hermitage21 mars 2017

Coulisses des décors 
pour la nuit des Artistes

Présentation d’une maquette
de train électrique

Composition florale -
 18 Avril 2018
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Picson’Agenda

   

Mercredi 2 mai 9h - 11h Atelier cosmétique avec Valérie Henriot

Jeudi 3 mai 19h - 21h  Atelier cosmétique avec Valérie Henriot

Mardi 8 mai 15h30 - 17h Atelier créatif avec Elif - Composition    

Mardi 8 mai   16h30 - 18h Florale pour la fête des mères

Du mardi 22 au  se renseigner  Exposition -  « Semaine de l’énergie »

vendredi 25 mai

Vendredi 25 mai  dès 19h Nuit des artistes Western

Samedi 26 mai dès 18h Nuit des artistes Western

Mardi 12 juin Journée Sortie adultes - Saut du Doubs

Mardi 19 juin  18h - 21h Atelier Cucina avec Elena

Jeudi 28 juin  18h - 21h30  Soirée ados - Grillades et baignades 

Du dimanche 8 au Camp d’été aux Paccots pour les 10 / 15 ans

samedi 14 juillet

Du dimanche 15 juillet Durant les vacances scolaires d’été,  

au 20 août la Maison Picson sera fermée.

RENTRÉE PICSON 

Mercredi 22 août midi   Repas des seniors 

Mercredi 22 août  « Passeport- Vacances » 

 
sur inscription  Sortie Baignade

Vendredi 24 août « Passeport- Vacances » 

 
sur inscription  Découverte de l’Ultimate

REPRISE DES COURS DÈS LE LUNDI 3 SEPTEMBRE


