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No 53 - décembre 2020

UNE GAZETTE DE NOËL 

SOLIDAIRE

Dessin Disco danse St-Nicolas de Farah

Saint-Nicolas, le père fouettard, 
ses ânes Kessi et Pépito !
Saint-Nicolas qui manque à l’appel pour son passage à 
travers Blonay, du jamais vu depuis belle lurette !
Ni la pluie, ni la neige ! Mais alors, que fera-t-il donc cette 
année ?
Les enfants ont imaginé à quoi les 2 messagers pourraient 
bien occuper leur temps un vendredi soir de début 
décembre !
Regardez donc quelles ont été leurs incroyables idées pour 
ce concours de dessin !

Editorial
Un temps de Noël bien singulier pour chacun de nous, 
un temps que la Maison Picson souhaite plus solidaire 
encore. 
Pour marquer notre soutien envers ceux qui cette année, 
n’auraient pas la possibilité de vivre des moments de fête 
rassemblés, et en famille, nous proposons des activités 
destinées à donner du plaisir et à offrir un peu de couleur 
en cette fin d’année.

Les animateurs de Picson

Opération Solidarité Jouet
Du 11 au 17 décembre 2020

C’est reparti, nous réitérons l’action !

En collaboration avec l’association 
« Solidarité Jouet » nous collecterons 
les jouets encore fonctionnels que 
vous ou vos enfants souhaiteriez offrir 
à des familles défavorisées de notre 
région. 

Merci de préparer les jeux et jouets, en bon état 

dans des cabas ou sacs individuels. Ceux-ci pour-

ront être déposés à la Maison Picson à partir du 

vendredi 11 décembre aux horaires suivants :   

vendredi 11 18h00 à 19h30
lundi 14 au jeudi 17  8h30 à 18h30

Attention, pas de collecte en dehors de ces dates !

Solidarité Jouet, association lausannoise, offre à des 

personnes en recherche d’emploi des postes de tra-

vail temporaire pour restaurer et remettre en état jeux 

et jouets qui sont ensuite redistribués gratuitement à 

des familles nécessiteuses de notre canton. 

Vous trouverez des informations complémentaires 

sur le site internet de la ville de Lausanne : 

lausanne-officiel / solidarité jouet. 

Informations par téléphone au 021 926 82 70 ou 

par courriel: maisonpicson@blonay.ch
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Les pages Juniors

Les activités du mercredi après-midi à  Picson

 Décembre
 Mercredi  2 Picson’Loisirs Atelier Biscuits de Noël 
 Mercredi  9 Picson’Pass Atelier Cinéma « Stop Motion »
 Mercredi  16 Noël des Enfants  Voir annonce en page 3

 Janvier
 Mercredi  6 Picson’Loisirs  Land Art
 Mercredi  13 Picson’Loisirs Atelier « Création de bouillottes »
 Mercredi  20 Picson’Pass  Street Art Version 2.0
 Mercredi  27 Picson’Loisirs Expression « Les Marionnettes »

 Février
 Mercredi  3 Picson’Loisirs Atelier Cuisine « Crêpes de la chandeleur »  
 Mercredi  10 Picson’Loisirs Atelier Peinture « Fresque en commun »
 Mercredi  17 Picson’Pass Construction de l’igloo 

 Mars
 Mercredi  3  Picson’Loisirs Expression et création « Kamishibai »
 Mercredi  10  Picson’Loisirs Chasse au trésor 
 Mercredi  17 Picson’Pass Sortie Patinoire

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

Situation Covid-19 - INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour toutes les activités

Picson’Pass: de 14h à 17h - Pour les 9 / 12 ans - Prix: 10.- CHF
Picson’Loisirs: de 14h à 17h - Pour les 6 / 8 ans - Prix: 5.- CHF

La cabane à bougies est de retour à Picson
Découvre les étapes de fabrication et viens faire une bougie par système de trempage !
La cabane sera ouverte du jeudi 3 au vendredi 11 décembre. Les enfants de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés.

ATTENTION – INSCRIPTION OBLIGATOIRE – 4 PARTICIPANTS PAR SESSION

Dates et horaires d’ouverture :
Jeudi 3 15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45    /    17h45-18h30
Vendredi 4 15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45    /    17h45-18h30

Samedi 5 10h00-10h45   /   10h45-11h30    /    11h30-12h15    /    13h00-13h45
 13h45-14h30   /   14h30-15h15    /    15h15-16h00
Lundi 7 15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45    /    17h45-18h30
Mardi 8 15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45    /    17h45-18h30
Mercredi 9  14h30-15h15   /   15h15-16h00    /    16h00-16h45
Jeudi 10  15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45    /    17h45-18h30
Vendredi 11 15h30-16h15   /   16h15-17h00    /    17h00-17h45 

Prix : 5.- CHF / bougie
Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants dès 12 ans
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Les pages Juniors

Une autre 
activité 
des Mini Pics’...
Un disque de mots 
d’amour pour tous...
Les enfants ont décoré 
ce « disque planète » 
avec plusieurs petits 
mots d’encouragement 
et d’amour pour tous 
ceux qui les liront : C’est 

un moyen de transmettre des messages positifs à 
nos proches et plus largement à toutes celles et ceux 
qui les lisent. Chacun d’entre vous peut participer en 
venant apposer un cœur avec le message que vous 
souhaiteriez partager !

Les Mini - Pics’
Présentation des enfants qui fréquentent l’accueil 
de l’après-midi. Nnos juniors ne cessent de nous 
étonner en se lançant dans des activités créatives 
dans de nombreux domaines (bricolages, peinture, 
jeux, cuisine, etc…). Et c’est ainsi que ce fameux 
mardi après-midi, Loïck et Tristan nous ont fait 
envie avec leur fameuse recette japonaise dont leur 
famille a le secret : les okonomiyakis !» 
Les Mini - Pics’ ont ainsi enfilé tabliers et masques 
pour concocter ce délicieux mets ! « Nous l’avons 
dégusté tous ensemble et nous pouvons vous 
garantir que c’était... déééélicieux ! »

VIVEMENT LA PROCHAINE RECETTE !

Texte de Carine, animatrice de l’accueil

Pour marquer symboliquement cette solidarité entre 
habitants, les enfants et les animateurs de Picson 
construiront un Igloo de glace aux Pléiades, lors de 
l’activité Picson’Pass du mercredi 17 février. Comme 
d’habitude, nous collecterons vos briques de lait 
et/ou de jus, vides et propres, entre le 4 janvier et le 
12 février. 
Vous pourrez, à cette occasion déposer un don du 
montant de votre choix dans la tirelire prévue à cet 
effet au bureau de Picson. 

« Être solidaire, ce n’est pas que des mots... 
c’est aussi agir, même à distance »

Informations : par téléphone au 021 926 82 70 ou par 
courriel : maisonpicson@blonay.ch

« Opération Igloo solidaire  »

Une fête de Noël 
pour les juniors
En cette fin d’année, nous t’invitons pour un 
« Spécial Noël » le mercredi 16 décembre 2020 
de 12h à 16h.

Au programme : repas de fête, distribution de cadeaux 
et boom pour danser avec les copains !
Pense à prendre avec toi un cadeau à offrir d’une valeur 
de 5.- CHF, et participe au concours de déguisements !

Pour qui ? Pour tous dès 6 ans 

Prix : 10.- CHF

Informations et inscriptions par téléphone au 
021 926 82 70 ou par courriel maisonpicson@blonay.ch

Noémie et les Mini-Pics’ 
présentent le Disque d’amour

Irène, Agnese et Loris construisent l’Igloo Picson

En collaboration avec la Commission d’intégration de 
Blonay, nous désirons soutenir avec votre aide une 
famille de nos villages.
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La page pour tous et l’agenda

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.maisonpicson.ch

Impressum

Picson’Agenda
Jeudi 3 décembre 

au vendredi 11 décembre

Atelier bougies

Du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 

« Opération Solidarité Jouet »

Mercredi 16 décembre 

de 12h à 16h 

Picson Spécial Noël

Samedi 19 décembre 2020

au dimanche 3 janvier 2021

Vacances scolaires

Lundi 4 janvier

Reprise des cours et activités

Mercredi 6 janvier 

Picson’Loisirs  « Land Art »

Lundi 4 janvier au mercredi 17 Février

 « Opération Igloo solidaire »
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Soutenez les activités
de la Maison Picson, 
devenez membre !

Et vous ?

Jacqueline et les Mini-Pics’ avec l’épouvantail Picson

4 de nos seniors contentes de 

partager un repas du mercredi en septembre

Présentation des récoltes du jardin « Racines collectives »

Picson’Pass «Atelier Street Art» - Octobre

Picson’Loisirs «Marionnettes et ombres chinoises» - Octobre


