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« Famille à Leysin » 

 

Dimanche 27 juillet, 12h 18 : le petit train de montagne « Aigle-Leysin » 

entre en gare, et à son bord se trouve une petite famille bien excitée. Slavica, la 

maman, et ses trois filles, Dragana, Jelena et la petite dernière Jovana, sont les 

premières invitées de l’Association AUPADAMA à Leysin dans le cadre du projet 

Suisse, qui a pour but d’offrir des vacances à la montagne à des familles 

défavorisées.  

Le premier contact est très sympathique ; les filles ont de la peine à croire 

qu’elles sont au milieu des Alpes sublimes sous le soleil et sont ravies d’être là 

pour une semaine de repos mais aussi d’extraordinaires activités. Le joli hôtel 

« La Tour D’Aï » leur a preparé une grande chambre très agréable et lumineuse 

de trois pièces, et les trois enfants trouvent très vite leurs marques, joyeuses de 

découvrir quelques petits présents de bienvenue de 

la part d’Aupadama.  

Un programme à arranger selon leurs envies 

leur est présenté, et l’après-midi même, toute la 

famille part à la piscine pour se rafraîchir. C’est le 

début d’une longue série d’activités variées : visite 

d’une fromagerie d’alpage, visite du village avec 

halte à la place de jeux, montée à la Berneuse en 

télécabine, mini-golf, ballades à poney, VTT, patin à 

glace, fête du 1er août, … Un beau pique-nique à 

Prafandaz, avec vue sur le Lac Léman, a même été 

organisé avec les accompagnateurs de l’Association.  

A l’heure du départ, une semaine plus tard, 

on peut lire tous les superbes souvenirs gardés de ce séjour à Leysin dans les 

yeux des trois petites, qui sont d’ailleurs presque en larmes à l’idée de quitter 

Leysin. 

C’est donc un bilan très positif que l’Association AUPADAMA retire de cette 

première expérience, nous nous réjouissons d’inviter plusieurs familles l’année 

prochaine. 

 

Aurélie Gigon, Responsable du projet  
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