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juin 2020

Comme un air de reprise...

Nous ne sommes qu’au mois de juin... et pourtant ces 
semaines ressemblent à une rentrée des classes !
Ce temps de coupure dans nos activités a certes été 
nécessaire, mais avec la reprise de nos activités, 
nous nous réjouissons maintenant de vous retrouver 
en appliquant les directives cantonales.
De ce fait le respect des distances, le nettoyage 
régulier et la désinfection des locaux, rythme l’accueil 
des différents groupes dans la maison.

Chers seniors, même si nous ne pourrons vous 
accueillir le mercredi à midi pour nos traditionnels 
repas avant le mois de septembre, nous aimerions 
vous permettre de vous retrouver à la maison pour 

des temps d’accueils l’après-midi entre 15h et 17h.
C’est avec plaisir que le mercredi et jeudi, vous 
pourrez donc venir soit pour jouer aux cartes, soit 
pour un temps de lecture à haute voix que l’équipe 
Picson animera pour vous.

Alors, confirmez votre présence par téléphone, et 
rendez-vous à Picson pour vous retrouver quelques 
moments autour d’un café ou d’une tasse de thé en 
toute convivialité !

Pierrick

Avril 2020 – Jennifer Raboud
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Les pages Juniors

La « Place de jeu » de la Maison Picson
Tu souhaites découvrir de nouvelles activités ou te défouler avec tes copains ? 
Tes après-midi te semblent infiniment longues ?
La Maison Picson, en conformité avec la situation actuelle, te propose un lieu pour se retrouver et partager 
ensemble des activités surprenantes et variées tous les Mercredi après-midi de 14h à 17h !

AU PROGRAMME

Mercredi 10 Juin:  Journée Challenge !
Avec tournois de Ping-Pong, de Babyfoot, de « Molkky » pour défier les plus braves ! 
A toi de jouer !

Mercredi 17 Juin : Journée Cirque ! 
Viens jongler, t’exercer avec des diabolos et des massues, essayer le monocycle, et même fabriquer tes propres 
balles de jonglage ! Si tu le souhaites, tu peux aussi apporter ton matériel et nous faire découvrir tes prouesses 
artistiques !

Mercredi 24 Juin : Journée Sport ! 
Des sports à découvrir, le Kin Ball pour l’esprit d’équipe..., Slackline pour défier 
ton sens de l’équilibre ! le Speedminton pour bien te défouler !

INSCRITS-TOI VITE ! 
... Et viens nous rejoindre pour partager pleins de chouettes 
moments avec tes copains ! Une collation est offerte en fin d’activité.

Un camp d’été à la journée
Un été sans camp Picson ?! Non mais ça ne va pas la tête ?! Malgré la situation actuelle, les animateurs 
et animatrices ont rebondit avec un plan d’attaque hors pair. Ceci pour vous offrir, chers enfants, jeunes et 
moins jeunes, une première semaine d’activités des plus mémorables! 
Tout en respectant les indications fédérales et cantonales, nous avons décidé, cette année, de vous 
proposer un camp à la journée. 
Le principe est le suivant ; tu t’inscrits pour la semaine. Tous les jours nous nous donnerons rdv le matin 
à 8h30, après le petit-déjeuner. Nous partirons pour diverses activités. Puis le soir, à 17h, tu rentres te 
reposer chez toi. Et le lendemain... ça recommence. Ceci donc, du lundi 6 au vendredi 10 juillet prochain.  
Tu veux en savoir plus ? Bon d’accord, alors la thématique de la semaine est « Le Chiffre 5 » … 5 jours, 
5 sens, 5 continents, 5 activités phares… et plus encore. 
Pour le reste, le programme détaillé te parviendra après ton inscription. 
Comme tout camp, le nombre de place est limité. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 juin ! 
Donc, si tu as entre 9 et 13 ans, n’hésite plus, inscrits-toi vite !!!

Toute l’équipe se réjouit de passer cette première semaine de vacances avec toi ! 
Prix pour la semaine : CHF 180.- (prise en charge complète, encadrement, repas, 
activités)

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

100% CoVID-19COMPATIBLE

Et....Action !

La Maison Picson 

présente

«le chiffre 5 »
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Po
ur

 le
s seniors à Picson…

Infos et inscriptions

021 926 82 70

maisonpicson@blonay.ch

Les pages Adultes et Seniors

AU PROGRAMME
Mercredi  17 juin  15h-17h  Animation de l’équipe
Jeudi  18 juin  15h-17h Jeu de carte
Mercredi  24 juin  15h-17h Animation de l’équipe
Jeudi  25 juin  15h-17h Jeu de carte
Mercredi  1er juillet  15h-17h  Animation de l’équipe
Jeudi  2 juillet  15h-17h Jeu de carte

Nous planifions aussi pour cet automne une sortie à la journée le mardi 29 septembre.

Nous aurons l’occasion d’ici l’été de vous présenter un programme détaillé.
Avec tout le plaisir de se revoir dans votre maison...  

Avec les distances nécessaires... Et aussi vite que 
possible !

Souvenir d’une Sortie seniors printemps 2019
Buvette des Mossettes

Soirée multiculturelle du 2 mars 
Janine et ses élèves



4

La Maison Picson est VOTRE centre socioculturel ! Soucieux d’être au plus proche de vos envies et 
de vos attentes, nous sommes à votre écoute !

Plus d’activités parents-enfants ? un nouveau cours..., une thématique particulière vous intéresse ? 
Une soirée billard ? Toute idée est bonne à prendre. 

Alors n’hésitez plus, apportez votre pierre à l’édifice et faites-nous part de votre ou de vos 
propositions.

Comment faire ? Rien de plus simple. Découpez, complétez le coupon ci-dessous et glissez le 
dans la boîte aux lettres à côté de la porte d’entrée.

La Maison Picson enquête

Mon idée / mes idées

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un cours...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Une soirée...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Un thème...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comment ? moyens – ressources (facultatif)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM / Prénom (facultatif)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsables :
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
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