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No 56 - automne 2022

Editorial
Rentrée 2022, la reprise s’effectue enfin avec moins de restrictions que les 
années précédentes et c’est tant mieux !

Fidèle depuis plusieurs années déjà, l’ensemble des professeures, 
monitrices et moniteurs dispensent avec passion et entrain les cours 
Picson pour cette saison 2022-2023.

Que ce soit le besoin d’une activité physique, culturelle ou créatrice, tout 
un ensemble de cours et d’activités sont proposés auxquels vous pouvez 
sans autre vous inscrire.

Venez par exemple découvrir le «Functional Training», un nouveau cours 
d’activité physique que François se réjouit de vous faire découvrir.

Miranda quant à elle, souhaiterait débuter avec vous un cours de danse 
adulte «DanceHall», mélangeant divers styles de danse moderne et qui 
aura lieu le mercredi de 19h à 20h.

Concernant les plus jeunes, ne serait-il pas amusant pour votre enfant de 
s’initier à l’apprentissage de l’italien avec Elena, en partageant un pique-
nique chaque mercredi à midi ? C’est possible avec le cours « Initiation à 
l’Italien enfant», ouvert aux jeunes à partir de 7 ans.

En parcourant notre journal, découvrez donc le panel de tous ces cours, 
Enfants et Adultes, ainsi que les autres animations concoctées par les 
animatrices.teurs de la maison. Vous pouvez aussi, en scannant le code 
QR ci-dessus, accéder directement à la page de notre site internet et 
découvrir l’ensemble de ces activités.

En vous souhaitant beaucoup de plaisir à lire cette Gazette et soutenir 
votre centre social et culturel de Blonay – Saint-Légier.

Les animateurs de la Maison Picson

Des enfants ravis au sommet du Mont-Pèlerin (Camp Picson 2022)

Centre social et culturel de Blonay – Saint-Légier
Bulletin d’informations de la Maison Picson
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Activités enfants, les mercredis après-midi
OCTOBRE
Mercredi 5 Picson’Pass, 9-12 ans
 Séance cinéma à Picson
Mercredi 12 Picson’Loisirs, 6-8 ans
 Bricolage Halloween

NOVEMBRE
Mercredi 2  Picson’Loisirs, 6-8 ans
 sortie à Aquatis 
Mercredi 9  Activité spéciale 
Atelier lanterne  en vue de la Nuit du conte. 
(Âge et détail d’inscription auprès du secrétariat)

Mercredi 16  Picson’Pass, 9-12 ans
 Tournoi babyfoot 

Mercredi 23  Picson’Loisirs, 6-8 ans - Unlock Kids
Mercredi 30  Picson’Pass, 9-12 ans - Patinoire

DÉCEMBRE
Mercredi 7  Activité spéciale - Atelier Bougies         
(Âge et détail d’inscription auprès du secrétariat)

Mercredi 14   Pas d’activité enfant 
(Fête de Noël des seniors)

Mercredi 22   Activité spéciale «Picson’Fiesta», 
 6-12 ans - Noël des enfants

Camp Picson du 4 au 9 juillet

@août 2022, du 15 au 18 août
Du lundi 15 au jeudi 18 août, la Maison Picson, en 
collaboration avec trois autres structures sociocultu-
relles de la Riviera a accueilli chaque après-midi entre 
25 et 100 enfants venus spontanément aux diverses 
animations proposées. 
Les activités se sont déroulées entre la place de jeux 

Pensez à vous inscrire : 021 564 03 80  -  maisonpicson@bstl.ch 

de l’Ancien-stand à Blonay et l’école de Clos-béguin à 
Saint-Légier. 

Avec une telle participation et les retours positifs des 
parents et des enfants, nous serons bien sûr à nou-
veau présents en 2023, @août !
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Une soirée « Pasta Party »
et « Spécial Game » 

pour les ados

Jeudi 24 novembre à partir de 18h30, 
les ados se retrouveront 
à la Maison Picson. 
Préparation du repas 
ensemble puis une soirée 
spéciale « Escape room ». 

Sur Inscription  et au prix 
de CHF : 5.-. 

Fin de soirée à 22h00

 
Catégorie Cours Âge  Professeur  Responsable Jour Horaires
Arts Martiaux Capoeira dès 7 ans  Sandro 079 346 17 53 sandro.vevey@hotmail.com  mardi 17h30  -  18h30
Arts Martiaux Nunchaku 8-14 ans  Anaïs 079 748 76 19  anais.vieira92@gmail.com lundi 17h00  -  18h00
       
Théâtre P’tits Comédiens 7-9 ans  Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com mardi 15h15  -  16h15
 P’tits Comédiens av. 9-11 ans  Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com mardi 16h30  -  17h30
 Troupe Juniors 11-13 ans  Raphaëlle 079 756 10 45 raphaelle.husson@gmail.com lundi 15h30  -  17h00
       
NOUVEAU COURS 
Initiation à l’italien 7-11 ans Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com  Mercredi midi 12h00 –  13h30

Init. Danse Les Coquelicots 4-7 ans  Carolina 076 712 92 54 maisonpicson@blonay.ch Jeudi  15h30  -  16h30
Hip Hop First Steps 7-9 ans  Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  vendredi 17h00  -  17h45
Hip Hop Activ 9-11ans  Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  vendredi 17h45  -  18h30
Hip Hop Ados first  11-13 ans  Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  jeudi 17h00  -  18h00
Hip Hop High Level 13-16 ans  Morgane 079 347 28 71 morgane.kraehenbuhl@gmail.com  jeudi 18h00  -  19h00
Break Dance Les Break’Out 11-14 ans  Miranda 079 124 75 59 miranda.ruffy39@gmail.com  Lundi  19h00  –  20h00

A la Maison Picson, il est possible pour les enfants de participer à plein de cours adaptés à leur âge et leurs envies !

Les cours ont repris depuis le début de septembre et les enfants peuvent sans autre venir essayer une nouvelle activité.

Pour inscrire vos enfants, contactez personnellement les monitrices, moniteurs et professeur-e-s de chaque activité 
qui vous orienteront vers le cours le plus adapté et vous donneront les détails du programme. L’inscription se fait pour 
l’année scolaire via un courriel ou en passant auprès du secrétariat.

Picson’Cours enfants-adolescents

Les «P’tits cours Picson»
Un cours de danse rythmique pour les plus jeunes « Les 
coquelicots ». Ce cours est ouvert aux enfants de 4 à 
7 ans. 
En participant en groupe à des jeux rythmés et des 
mini chorégraphies, les enfants se préparent ainsi pour 
intégrer les cours de Hip-hop ou de Break Dance. Le 
cours a lieu les jeudis de 15h30 à 16h30

Un cours d’Italien per bambini
Afin de captiver les enfants, de les aider à apprendre 
en s’amusant, nous proposons ce cours d’initiation à 
l’italien. Les enfants se retrouvent le mercredi à midi et 
partagent un pique-nique en même temps que le moment 
de cours. Des jeux, des chants, du calcul, tout se met en 
place pour leur faciliter les apprentissages de base.

Le cours a lieu de 12h à 13h30. Il est ouvert aux enfants 
à partir de 8 ans. Possibilité d’amener son propre Pique-
nique, ou de le réserver à l’inscription. Renseignements 
et inscriptions auprès d’Elena 078 936 80 25 ou au 
secrétariat.
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Activités et cours adultes

A la Maison Picson, venez et participez aux nombreux cours proposés tout au long de la semaine.

Pour vous inscrire, contactez personnellement les monitrices, moniteurs et professeur-e-s de chaque activité qui vous 
orienteront vers le cours le plus adapté et vous donneront les détails du programme. L’inscription se fait pour l’année 
scolaire via un courriel ou en passant auprès du secrétariat. 

Picson’Cours et ateliers adultes

Catégorie Cours Professeur Téléphone  contact Jour  Horaires
Danse Zumba 18h30 Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br mardi  18h30  -  19h30

 Zumba 19h30 Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br mardi  19h30  -  20h30

 Zumba matinale Renata 079 862 43 55 renatahernandes@uol.com.br vendredi     8h30 –  9h30

Danse  Multistyle DanceHall Miranda 079 124 75 59 miranda.ruffy39@gmail.com mercredi  19h00 -  20h00

Training Functional Training François 079 150 22 89 lambelet.francois@gmail.com mercredi  18h00 -  19h00

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  8h45 - 10h45

 Espagnol Débutant A1 Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com mardi  8h45 - 10h45

 Espagnol Élémentaire A2+ Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com vendredi   8h45  -  10h45

 Espagnol Intermédiaire 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 C1 Gloria 079 293 71 00 gloriabarba@yahoo.com jeudi  19h00 -  21h00

 Français FLE Intermédiaire A2-B1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   mardi  8h30  –  10h15

 Français FLE Débutant A1-A2 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   mardi  10h15  –  12h00

 Français FLE Avancé B2-C1 Janine 079 298 96 92 frenchin4pics@gmail.com   mardi  13h30  –  15h00

 Italien Converzasione di base Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com jeudi  9h15  –  11h15

 Italien Avancé Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com lundi  9h15  –  11h15

 Italien Converzasione  Elena 078 936 80 25 elena.pinotti@gmail.com vendredi   9h15  –  11h15

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Cours de danse «Dancehall» 
Les mercredis de 19 h à 20 h

Cours de danse - Zumba
Les vendredis de 8 h 30 à 9 h 30

Cours de «Functional Training»
Les mercredis de 18 h à 19 h

un cours proposé par Miranda qui s’appuie sur 
plusieurs styles de musique actuelles. 
Contact et renseignements :  
Miranda 079 124 75 59

Venez faire la matinale avec Renata !

Un cours d’entraînement fonctionnel, activité 
physique destiné à combattre l’inactivité phy-
sique. Le cours a lieu le mercredi soir et est 
adapté de manière personnalisé à chaque par-
ticipant.
Contact et renseignements : 
François 079 150 22 89

NEW

NEW
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La Maison Picson 
expose...

Reprise des activités seniors 
et « Mon Rendez-vous »

Activités et cours adultes Expositions et animations

Pascal Pernet, collègue et collaborateur du service des 
bâtiments de notre commune est aussi un photographe 
passionné. Il s’est spécialisé dans la photographie 
animalière.

Nous aurons la chance d’exposer une partie des 
magnifiques photos qu’il collectionne depuis plusieurs 

années. Ainsi, entre le mardi 
15 novembre et le jeudi 22 
décembre, venez découvrir 
ses travaux et le rencontrer 
lors de la soirée du vendredi 
2 décembre dès 18h. 

Exposition/vente les après-
midis de 14h à 17h30.

Les seniors se retrouvent chaque mercredi pour un 
repas partagé ainsi que d’autres activités de jeux en 
début d’après-midi. C’est parfois l’occasion de fêter un 
anniversaire et de passer un bon moment. Nous repre-
nons aussi les activités mensuelles du jeudi. 
Les prochaines sorties de «Mon Rendez-vous» 
auront lieu le 6 octobre (13h30-17h30) et le jeudi 
10 novembre (13h30-17h30). Sortie avec le minibus 
communal sur Inscription (12 places). 
Prix : CHF : 20.- Renseignements et détails auprès du 
secrétariat : 021 564 03 80

P
ou

r l
es 

seniors à Picson…

La Maison Picson 
vous dit « au revoir » ! ...

Irène, fidèle collaboratrice de la mai-
son Picson, va prendre une retraite 

bien méritée après 18 années d’ac-
tivités. Que les beaux paysages de 
notre coin de pays soient pour elle 
la belle récompense de tout son 

engagement auprès des enfants 
pendant tant d’années. 

Agnese, (à droite sur l’image du haut) notre animatrice 
étudiante a terminé ses quatre ans de formation. Après 
ses études à la HETSL, un Bachelor en Travail Social – 
option animation socioculturelle en poche, elle nous a 
quitté cet été pour poursuivre son parcours professionnel 
dans le district voisin de la Basse-Veveyse ! Nous lui 
souhaitons beaucoup de réussite pour ses futurs projets 
et nous réjouissons qui sait, de la croiser une fois ou 
l’autre lors de nos prochaines activités !

C’est aussi à la fin de ce mois de septembre que Julie, (à 
gauche sur l’image du haut) stagiaire à la Maison Picson, 
a saisi une opportunité de poste d’animation au sein 
de la commune de Préverenges. Nous lui souhaitons 
également une bonne suite de formation.
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Un projet bien sympa réalisé avec les enfants de l’accueil 
de l’après-midi

C’est entre autre avec l’initiative et l’accompagnement 
de Jessica, nouvelle collaboratrice de la Maison Picson, 
que les enfants ont participé à un moment de rencontre 
avec quelques aînés résidant dans un EMS de notre 
commune. Les animatrices ont donc organisé et planifié 
la visite d’une dizaine d’enfants au sein de l’EMS « Les 
Rosiers » situé à la Route de Brent.

Au début du mois de juin, après avoir confectionné 
avec les enfants de magnifiques tartes aux pommes, 
les enfants se sont rendus à pied pour rencontrer une 
quinzaine de résidents tout heureux de voir les petites 
frimousses de ces enfants partageant les délicieuses 
tartes.

Les enfants qui fréquentent les accueils sont aussi des 
lecteurs...  

Les jeunes élèves du groupement scolaire de Blonay – 
Saint-Légier sont plein de ressources et ils méritent que 
cela se sache. 

Avez-vous entendu parler du livre « Le secret de la 
balance rouge », un roman de la collection Frissons 
Suisse, co-écrit par les élèves de la classe d’Esteban Feo 
du collège de Clos-Béguin ?

Pendant l’année 2021 - 2022, ces élèves de 8ème, dont 
plusieurs fréquentent la maison Picson, ont participé 
au projet de l’écriture de ce roman pour ados, écrit sous 
la supervision du romancier Marc Voltenauer. Dès sa 
parution, les animateurs de la maison Picson se sont 

empressés d’en ac-
quérir quelques 
exemplaires, et les 
enfants de l’accueil 
se plongent avec 
passion dans la dé-
couverte de cette in-
trigue qui se déroule 
dans notre com-
mune.  

Petite information 
publicitaire : ce ro-
man est bien évidem-
ment disponible en 
prêt à la Bibliothèque 
intercommunale de 
Blonay – Saint-Légier 

Les Mini - Pics’
participent à une action intergénérationnelle

Des lectrices et lecteurs passionnés... !

La page des Mini-Pics’

Cette première expérience en appelle d’autres que nous 
souhaitons pouvoir concrétiser encore d’ici la fin de 
cette année.

et on le trouve aussi dans les kiosques de notre com-
mune.

D’autres lecteurs, tout aussi assidus ont étés surpris en 
flagrant délit de lecture de bande dessinées.

Ce sont en fait nos animatrices et moniteurs des ac-
cueils qui évaluent la nouvelle collection de livres que 
nous avons pu acheter, grâce au don reçu de la part de la 
Fondation Lehmann que nous remercions pour son sou-
tien constant.

Irène, Julie, Jessica et Guillaume, passionnés de BD !
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Ce printemps, les enfants des accueils de l’après-
midi se sont lancés dans un projet cuisine... Avec 
l’accompagnement de Guillaume, animateur de cet 
atelier pâtisserie, deux groupes d’enfants ont élaboré et 
réalisé les desserts pour le temps du goûter.

Pendant les accueils de l’après-midi, ils ont choisi 
ensemble de préparer des « Tiramisu « pour les enfants 
présents. Chaque participant a aussi pu confectionner 
un mini dessert pour lui-même.

Lors du temps de partage, ils ont décrit les apprentissages 
et difficultés rencontrés en les réalisant. Tous les parents 
ont salué la réussite de ces bons desserts !

La participation à cette activité leur a permis de découvrir 
cette recette mondialement connue.

Le Tiramisu, ce dessert traditionnel, viendrait semble-t-il 
de l’Italie du nord, de la Toscane, ... ou peut-être de la 
Vénétie... cela reste encore un mystère aujourd’hui !

La traduction de son appellation « Tirami sù » (remonte-
moi le moral), semblait en tous les cas bien appropriée 
au vue des mines réjouies de ceux et celles qui ont eu la 
chance de les partager! Prenez connaissance de leurs 
recettes retranscrites ci-dessous.

Atelier «Top Chef»

La page des Mini-Pics’La page des Mini-Pics’
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Picson’Agenda

021 564 03 80  -  maisonpicson@bstl.ch - www.maisonpicson.chPour les détails, se renseigner auprès des animateurs

OCTOBRE
Mercredi 5 14h-17h Enfants Picson’Pass – Cinéma Picson

Jeudi 6 13h30-17h30 Adultes  Mon Rendez-Vous – Châtaigneraie de Fully

Mercredi 12 14h-17h Enfants  Picson’Loisirs – Bricolage Halloween

Du samedi 15 au dimanche 30 - Vacances d’automne - Pas d’activités à Picson

NOVEMBRE
Mercredi 2 14h-17h Enfants Picson’Loisirs – Sortie Aquatis

Mercredi 9 14h-17h Enfants Atelier Lanterne – Activité sur inscription

Jeudi 10 14h-17h Adultes Mon Rendez-Vous – Sortie surprise et contée

Vendredi 11 dès 17h30 Tous public Cortège aux lanternes et Nuit du Conte

Mercredi 16 14h-17h Enfants Picson’Pass – Tournoi de Babyfoot

Mercredi 23 14h-17h Enfants Picson’Loisirs – Unlock Kids

Jeudi 24 18h30-22h Ados Soirée ados – Pasta et Escape Game

Mercredi 30 13h-17h Enfants Picson’Pass – Patinoire 

Du 15 novembre (cf. p. 5) Tous public Exposition/vente 

au 22 décembre   Pascal Pernet photographe

DÉCEMBRE
Du jeudi 1er   détail et  Enfants Atelier Bougies

au vendredi 9         affiche à venir

Vendredi 2 dès 17h30 Public / Familles Visite du Saint-Nicolas et du Père    

   Fouettard

Vendredi 2 dès 18h30 Public / Familles Moment convivial Soupe et vin chaud

Vendredi 2 dès 18h30 Pour tous Expo photo en présence du photographe

Mercredi 14 dès 11h Adultes Repas festif – Noël des Seniors

Mercredi 21 14h-17h Enfants Picson’Fiesta – Fête de Noël

Samedi 24 au dimanche 8 janvier 2023 - Vacances d’hiver - Pas d’activités à Picson


