
 

LES VENDREDIS DÉCOUVERTES 
Programme 2020/2021 

 
Chaque premier vendredi du mois, la population blonaysanne et 

étrangère se rencontre de 08h30 à 11h00 pour une matinée 
d'activités diverses* pour créer des liens et mieux se connaître. 

 

Vendredi 
 4 septembre 2020 

De la vigne au vin  
Un vigneron local nous 

emmène dans les vignes. 
 

Vendredi 
 2 octobre 2020 

Visite de l'église 
orthodoxe russe de 

Sainte-Barbara à Vevey 
 

Vendredi 
6 novembre 2020 

Initiation à l'urban training 
Enfilez vos baskets ! 

 

Vendredi  
4 décembre 2020 

Biscuits de Noël des 4 
coins du monde 

 

Vendredi  
5 février 2021 

Promenade en raquettes 
aux Pléiades 

 

Vendredi  
5 mars 2021 

Balade découverte 
culturelle de notre village 

 

Vendredi  
7 mai 2021 Démonstration de rugby 

 

Vendredi  
4 juin 2021 

Visite de l'alpage de 
la Neuve 
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LES VENDREDIS DÉCOUVERTES 
 

Chaque premier vendredi du mois, la population blonaysanne 
et étrangère se rencontre pour une matinée d'activités 
diverses* pour créer des liens et mieux se connaître. 

 
 

Nous nous croisons dans les commerces du village, il se peut que nos 
enfants fréquentent le même collège, nous partageons peut-être une passion 
pour les mêmes loisirs ou avons des intérêts ou préoccupations en commun 
- mais nous ne nous connaissons pas.  
 
Peut-être ne parlez-vous pas encore bien le français, vous venez d'arriver de 
l'étranger ou tout simplement d'une autre commune ? Ou, au contraire, vous 
connaissez bien le village mais n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer 
nos nouveaux habitants ?  
 
Alors faisons connaissance et créons des liens lors de nos vendredis 
découvertes ouverts à toutes et à tous !  
 
La Commission d'intégration de la Commune de Blonay et les participants 
aux cours de français langue étrangère (FLE) vous donnent rendez-vous à 
8h30 à la maison Picson avant de partir ensemble à la découverte de notre 
village et de ses alentours lors d'une activité culturelle, ludique, culinaire, 
sportive ou autre. Le retour se fait autour de 11h00. 
 
Afin de nous faciliter l'organisation, nous vous prions de vous inscrire avant 
le 25 du mois précédent l'activité.  
 
Pour plus d'informations et/ou pour vous inscrire (par mail, SMS, whatsapp), 
merci de vous adresser à la Commission d'intégration "Blonay : ensemble !", 
Mme Barbara Kool (integration@blonay.ch, 079/259.07.89) ou à Mme 
Janine Mudry (www.frenchin4pics.com). 
 
 

* Toutes les activités sont gratuites, hormis d'éventuels billets de train ou d'entrée dans les musées etc. qui seraient 
à la charge de chaque participant-e. Jours fériés/vacances scolaires : pas d'activités. 
 

 
 


