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Bulletin d’informations
La Maison Picson – Centre social et culturel de BlonayNo 46   septembre 2018

Éditorial

Mars. Comme souvent, 
je suis arrêtée devant les 
barrières baissées à la 
hauteur du parc Mon Foyer : 
au loin devant, l’horloge de 
Cojonnex m’indique que si 
le train ne vient pas dans 
la seconde qui suit, je serai 
en retard à ma séance de 
la Commission Picson. 

A ma droite, l’ancienne 
«Brûlerie du Petit train», 
jolie bâtisse mais vide 
et sans vie. Mon regard 
tourne à gauche vers le 
parc avec ses arbres fruitiers et ornés de 
plates-bandes soignées et magnifiquement fleuries. 
Une très belle image quoique quelque peu figée tout 
comme ma voiture devant le passage à niveau. 

Avril. Même endroit mais cette fois c’est une scène 
désolante de destruction que j’aperçois. Des machines 
de chantier ont envahi ce coin paisible, des arbres 
ont été arrachés et des tas de terre excavés poussent 
comme des taupinières géantes. «Blonay vous sourit» 
me rassure le panneau. Vraiment ?

Août. Tout juste rentrée des vacances, le frigo vide, 
je file vite au village avant la fermeture des magasins 
et évidemment, les barrières sont fermées. Enervée, 
j’éteins le moteur et là, c’est comme si le rideau se 
levait sur une autre scène après l’entre-acte : Des ados 
avec des trottinettes freestyle, un garçon sur son vélo 
BMX, une petite fille au casque rose sur sa trottinette 
trois-roues et son père en skate s’amusent sur les 
rampes et courbes de cette «sculpture» en béton lisse 
et claire qui s’accorde parfaitement avec la couleur 
verte du gazon qui l’entoure. On entend des rires 
et des compliments récompensent l’auteur d’une 
figure acrobatique particulièrement réussie. 

C’est ça l’aboutissement réussi d’un projet, me dis-
je, d’une collaboration entre les jeunes, les adultes 
et les autorités communales, avec la maison Picson 
comme quartier général et Pierrick comme médiateur 
entre le monde adulte et enfant. Il est vrai que le 
jeune initiateur du Skatepark a eu le temps de devenir 
adulte avant de voir son idée se concrétiser mais la 
persévérance et la ténacité de tous les sympathisants 
de ce projet ont eu raison des doutes, des critiques et 
des craintes de tant de citoyens. Le signe que donne 
cet ouvrage c’est que l’engagement en vaut la peine et 
que, si nous incluons nos jeunes dans nos réflexions 
et projets comme cela se fait à Picson au quotidien, 
Blonay nous sourira encore longtemps !

On klaxonne derrière moi ! Je démarre en vous 
souhaitant une belle fin d’été.

Barbara Kool
Membre de la Commission Picson

« Dans les pages suivantes, vous trouverez tous les cours 
proposés pour adultes et enfants. Inscrivez-vous ! » 
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Les pages Juniors

Picson’Pass de septembre à octobre

Dans le cadre des activités socioculturelles de la Maison Picson, nous proposons chaque 
mercredi l’activité du Picson’Pass.

Le Picson’Pass c’est :  une activité ouverte aux enfants, filles et garçons à partir de 8 ans  
 (jusqu’à 12 ans).
Le Picson’Pass…  commence à 13h45 et se finit à 17h00 (sauf horaire spécifique ou  
 en cas de sorties).
Le Picson’Pass…  permet de faire et de découvrir chaque mercredi une nouvelle   
 activité : cuisine, bricolage, peinture… mais aussi jeux d’équipe, 
 activités extérieures, sorties, etc.
Le Picson’Pass…  ne coûte pas trop cher (CHF 10.-/activité) comprenant un goûter  
 offert en fin d’après-midi. Le tarif est différent lors des sorties ou  
 activités spécifiques (inscription obligatoire).
Alors, si tu es intéressé-e à participer on t’attend avec impatience dès mercredi prochain !

Septembre
Mercredi 5  Picson’Sortie - Accrobranche  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 12 Picson’Bricolo - Construction cerf-volant  Prix : CHF 15.- matériel compris
Mercredi 19 Picson’Sortie - Pêche de la truite -  Prix : s’inscrire et se renseigner 
 Une partie de pêche à Neirivue 
Mercredi 26 Picson’Cuistot - Pâtisserie  Prix : CHF 10.-

Octobre
Mercredi 3 Picson’Sortie - Grottes de Vallorbe  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 10 Picson’Création - Atelier avec Elif  Prix : CHF 15.- matériel compris
Mercredi 31 Picson’Bricolo - Fête d’Halloween  Prix : CHF 15.- matériel compris

Novembre
Mercredi 7  Picson’Spécial - Lanterne pour la nuit du conte Prix : 15.-  matériel compris
 se renseigner pour les inscriptions
Mercredi 14 Picson’Sortie - Patinoire Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 21 Picson’Sortie - Kaeserberg Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 28 Picson’Tournoi - Babyfoot  Prix : CHF 10.-/équipe 

IMPORTANT : inscriptions des équipes jusqu’au lundi 26 novembre 2018 !

Décembre
Mercredi 5 Picson’Sortie - Escalade  Prix : s’inscrire et se renseigner
Mercredi 12 Picson’Création - Atelier avec Elif  Prix : CHF 15.- matériel compris
Mercredi 19 Picson’Party -  Fête de Noël  Prix : CHF 10.- 
  + un cadeau d’une valeur de CHF 5.-

Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch
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Les pages Juniors

News des activités Juniors
C’est du dimanche 8 au samedi matin
14 juillet que 40 juniors de 10 à 15 ans
qui ont participé au 14ème camp Picson
aux Paccots.
Beaucoup d’implication des moniteurs, 
des activités extérieures avec un temps 
magnifique, une cuisinière hors pairs… 
tous les ingrédients réunis pour faire 
de ce Paccot’Lanta 2018 une réussite !

Activités Ados
Des activités socioculturelles à Picson ! Les ados ont aussi leur espace. 

Le vendredi soir pour manger ensemble, « Chiller » jouer ou regarder 
un film sympa ! La première soirée de l’automne aura lieu : 

Vendredi 21 Septembre 2018 de 18h30 à 22h

Soirée Tacos et Chili con carne + un film

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

CHF 10.-la soirée

Bonjour Agnese, comme tu n’es pas 
une inconnue de la maison Picson, 
explique nous pourquoi tu as choisie 
de te former au métier d’Animatrice 
Socioculturelle au sein de Picson ?

Une maman infirmière, une sœur 
infirmière et l’autre sœur animatrice 
socioculturelle; le domaine social est 
sans aucun doute un peu dans les 
gênes de famille. Aider les autres, 
d’une manière ou d’une autre est 
clairement ma vocation. Grâce à mon 
expérience en tant que monitrice en 
colonie de vacance depuis plus de 
6 ans, mon choix s’est orienté vers 
l’animation sans hésitation. J’aime la 
variété du métier, autant pour le large 
champ d’action qu’il permet, que pour 
la variété des populations visées. 
Rien n’est plus précieux à mes yeux 
que d’avoir le sentiment de pouvoir 

apporter une petite lumière dans la 
vie d’un individu, de contribuer au 
développement de la personne d’une
manière ou d’une autre.

Du coup, tu vas passer pas mal de 
temps ici. Pourras-tu partager avec 
les usagers de la maison l’une de tes 
nombreuses passions ?

Un de mes premiers centre d’intérêt 
est les activités de colonies de 
vacances et camps d’été. Mon grand 
bonheur est de voir des étoiles dans 
les yeux des enfants. Je dirai donc 
que ma première devise serait de faire 
vivre aux enfants des expériences 
MAGIQUES !
D’autres part, le chant et la peinture 
sont des activités qui occupent pas 
mal de mon temps libre. Coacher les 
jeunes dans leur préparation pour la 

Nuit des Artistes ou mener des 
ateliers créatifs avec d’autres publics, 
pourquoi pas !

Merci Agnese 
et bienvenue à Picson !
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Les cours juniors à Picson

Picson’Cours enfants & ados
Les cours reprennent dès la 1ère semaine de septembre. Vous pouvez contacter personnellement les 
monitrices, moniteurs et professeures de chaque activité pour connaître les détails des cours et les 
possibilités de vous inscrire. L’inscription se fait pour l’année scolaire. 

Cours Enfants - Ados  Responsables           Jour / Horaires 

Sport    Professeur Téléphone   Contact mail   
Arts Martiaux Capoeira dès 7 ans Gilmar 076 488 45 79 gil_capoeira@hotmail.com  mardi 17h30 - 18h30
Arts Martiaux Nunchaku 8-14 ans Anaïs 079 748 76 19  anais.vieira92@gmail.com  lundi 17h00 - 18h00

Peinture - Activité créative       
Peinture Acryl’Ludic 6-11 ans Morgane 076 360 19 95 morgane.nuber@hotmail.com  mardi 15h30 - 17h00

Théâtre       
Théâtre P’tits Comédiens 7-10 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com  mardi 15h15 - 16h15
 P’tits Com. avanc. 9-11 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com  mardi 16h15 - 17h15
 Troupe Juniors 11-13 ans Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com  lundi 15h30 - 17h00

Danse       
Initiation Danse Calpyso 4-7 ans Sara 077 431 11 26 maisonpicson@blonay.ch  vendredi 15h30 - 16h30
Danse orientale Mini Bellies 9-11 ans Céline 076 410 55 72 celine.freimuller@gmail.com  lundi 18h00 - 19h00
Danse orientale Belly Dancers 12-15 ans Céline 076 410 55 72 celine.freimuller@gmail.com  lundi 19h00 - 20h00
Hip Hop MiniKids 7-9 ans Fiona 079 268 20 41 fiona@boran.ch  vendredi 17h00 - 17h45
Hip Hop MidiKids 9-11ans Fiona 079 268 20 41 fiona@boran.ch  vendredi 17h45 - 18h30
Hip Hop MaxiKids  11-13 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com   jeudi 17h00 - 18h00
Hip Hop MegaKids 13-16 ans Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com   jeudi 18h00 - 19h00
Break Dance D’Kids 11-14 ans Ludovic 079 912 04 64 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.

Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch
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Les cours adultes à Picson

Picson’Cours  et atelier Adultes
Les cours reprennent dès la 1ère semaine de septembre. Vous pouvez contacter personnellement les 
monitrices, moniteurs et professeures de chaque activité pour connaître les détails des cours et les 
possibilités de vous inscrire. L’inscription se fait pour l’année scolaire. 

Cours Adultes   Responsables   Jour / Horaires 
 
Danse   Professeur Téléphone   Contact mail   
Danse Zumba 1  Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br  mardi 18h30 - 19h30
 Zumba 2  Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br  mardi 19h30 - 20h30
 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 8h00-10h00
Espagnol  Initiation  Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com  mercredi 9h00 - 11h00
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
Français  FLE Débutant A1  Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com    lundi 8h30-10h00
Français  FLE Moyen A2-B1  Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com    lundi 10h00-12h00
Français  FLE Cours B1-B2  Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com    mardi 9h00 - 11h00
Italien Converzasione di base  Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com  vendredi 8h45 - 10h45

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 en espèces. 
Nous aurons le plaisir de vous offrir un café !

Atelier cosmétique
Pour se préparer aux frimas hivernaux

Atelier 1 :
Mercredi 26 septembre, 9 h - 11h à La Maison Picson

Atelier 2 :
Jeudi 27 septembre, 19h - 21h à La Maison Picson

Confection d’un baume à appliquer sur la peau pour toute la 
famille. Des plantes comme le Tussilage, l’Hysope et le Pin nous 
accompagneront pendant cet atelier. J’utilise des composants 
biologiques et mes lieux de récolte sont propices à pouvoir 
restituer une belle énergie dans les préparations.

Animatrice: Valérie Henriot, 079 410 37 00
Prix : CHF 30.-

Infos et inscriptions // 021 926 82 70 // maisonpicson@blonay .ch
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Le page des Seniors

Repas du mercredi 

Tous les mercredis durant la période scolaire, les seniors de Blonay 
et St-Légier ont la possibilité de venir manger pour midi à la Maison 
Picson. 

L’équipe Picson se fera un plaisir de vous accueillir et de vous permettre de passer 
un bon moment dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Prix : 15.- (repas + boisson + café)

En plus de ce repas hebdomadaire, la maison Picson souhaite être un lieu convivial afin 
de vous aider dans votre quotidien. Des activités de jeux (cartes, activités communes 
avec les enfants, ) mais aussi des courtes sorties dans les environs à la découverte 
de notre belle région. 

Mercredi 10 octobre
sortie de l’après-midi

Mercredi 31 octobre
Projection d’un film avec le groupe 
du Rayon d’Automne à 14h00.

Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch

Po
ur

 le
s seniors à Picson…

Le programme et les informations y relatives suivront. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire, par téléphone 
au 021 326 82 70, ou au bureau de la Maison Picson.

D’avance nous nous réjouissons de partager cette nouvelle 
aventure en votre compagnie !

 Mardi 2 octobre, la journée

La Maison Picson part en escapade !



7

Les dernières infos

La Maison Picson - cotisations 2018
Nous profitons de la distribution de la Gazette de la rentrée scolaire 

pour rappeler qu’il est encore temps de s’acquitter du montant de la 
cotisation annuelle. Vous pouvez passer à tous moments au bureau des 

animateurs. Nathalie, Marie-France, ou les autres membres de l’équipe Picson 
seront heureux de vous accueillir.

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 oublié !

Les conférences à Picson

Jeudi 1er novembre 2018 
20h, à la Maison Picson, Entrée Libre

Mercredi 7 novembre 2018 
20h, à la Maison Picson, Entrée Libre

Il sera présent à la maison Picson pour nous présenter 
ses expériences et découvertes de plus de 15 années 

de voyages à travers le monde. 

La Communication Non Violente
Angela BOSS, formatrice certifiée, nous rendra visite pour aborder, partager et vous faire découvrir la 
Communication Non-Violente.
« J’aime […] particulièrement faire découvrir aux parents les ressources qui sont les leurs et leur permettre ainsi 
de créer un climat de confiance à la maison. Souvent je me dis que ‘c’est juste magique !’ ce qui se passe quand 
la connexion est là… »

La Communication, ce noyau permettant les transmissions et échanges vous sera présentée sous l’effigie de la 
non-violence, dans une vision favorisant la coopération et la résolution de conflits.

Ces valeurs sont celles véhiculées par l’exposition « Ni hérisson, ni paillasson » que nous aurons le plaisir 
d’accueillir à nouveau cet automne !

Hervé Neukomm, l’Amazone à la force de ses mollets.
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Responsables de la gazette:
Les animateurs de «La Maison Picson»
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Case postale 12          

1807 Blonay
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Picson’Agenda

Mercredi 26 septembre 2018 9 h - 11h Atelier cosmétique, baume pour la peau

Jeudi 27 septembre 2018 19 h - 21 h Atelier cosmétique, baume pour la peau 

 
   

Mardi 2 octobre 2018 7 h - 19 h Sortie Adultes Picson

Mercredi 10 octobre 2018 dès 13 h 30  Atelier créatif avec Elif 

 
 pour les juniors à partir de 9 ans 

Vacances scolaires d’automne 

du samedi 13 octobre au dimanche 28 octobre 2018

Jeudi 1er novembre 2018 20 h 00 Conférence de Hervé Neukomm 

 
 proposé par le SDBP

Lundi 5 novembre au  Accès public Exposition interactive à la Maison Picson 

vendredi 9 novembre 2018 15 h - 18 h Ni paillasson, ni hérisson

 
 

Mercredi 7 novembre 2018  14 h Atelier bricolage 

 
 Une lanterne pour la Nuit du conte

Mercredi 7 novembre 2018   20 h 00 Conférence sur le thème 

 
 de la Communication Non Violente

 
 à la Maison Picson

 
  
Vendredi 9 novembre 2018  17 h La Nuit du conte 

 
 Cortège dans le village (départ à 17h 

 
 du couvert du parking des Oches). 

 
 À 18h, contes pour les juniors 

 
 à La Maison Picson. 

 
 Collation offerte à la population.

* Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch


